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I.

I.iiiiiU's «le la t'aiiiic ^'gyptieiiue.

I.a raiiiic li'ircstrt' ilc ri^i;\|ito se relie, ilaiis la |i(iili(in se|ileiiliicMiale. |)iuir la

plus i:iaii(le pari à la l'aiiiie pali-aretiiiiie. et puiir une faillie part à la l'aune irulieime,

tandis (pie. dans la partie nuMidioiiale. elle se rattache à la l'aiinc éiiiialonaio dont nous

n'avons pas à nous (i((ii|iei- ici.

i.a l'aune aipiatiipié nH'i-e. au ciinli.iire. un caractère d'nnil'iinniti'' evcossivonicnt

rcniar(|nal)le.

Dans Sun (iM\iaL;e sur la .Malaccilniiie de l'Alixssinie p. I.'itl . |{iiiuL;uii;nal a

nedenioni delini ces deii\ iirandes zones de la lainie inalaeolo.u;i(|ue :

• 'l'iiute la partie iiurd du Continent airicain n'est peuplé ipie d'espéees du

svslénie eiuiipeen. apiiartenanl. en plus i;rand>îf partie, aux sous-eonlrcs hispaiiùiiie

et l(iiirl(ii(c. et aux espèces lillurales incdilerraneeinies

" lui l\i;\ple. <e niunlrenl les funiira liiurliinrs. Toute la t'aune ti'rrfstrc de rc

pa\s, en etVel. pimient t\i^< cdiitrt'cs s\riennes. '

(> Ces iciiKliisi.iiis <|iii ihiieiil cNailc- iii lll.":!. dniM'iil l'Irc iiiMililiiM's .l.'|Miis les leclicrclii-^

(lu IVro Tcilhiinl <le ClKinliii ;iii Caliv; .el .'Mcllnil i.liM-r\:ilcin- :i en ellVl In.iiv.- «iniis ciMIe \ille

et ;\iix omirims: HiiHiiilniis si-iiminiiiiis. H. iitsidiiiis el O/iftit i/m-ilis. csiiéccs c|iil ne |ii'ii\cmiI

flie riiiisidcn'cs riiiumc :i|i|wii('iiaiil à Ni l'aiiiie |Mli':urli(|U(' el i|ili |i;naisseiil |iliiti>l |inixeiiir

,\r> IimI,'<.

l'i'iil l'Iii" ili's loclu'iclio (lins l'Iendiii^s rcionl-i'lli-. ciicnic ili'cniix ih- daiinos ic|Mfs<'ii(.iiils

lie i-clle laiiiie.

Mkmcibks i>e l'Institut Egvptie.v, tome VI., faso. I. I



" (ioltc inlliioiicr laiiii(|uo so Inil soiilir à rinlrrieiir. ;i peu jn-cs iiisi|ii\'ii Nuhii'.

itii l'Ile disparaît, tantlis iim\ sur le hmd dos cùlos. ollo dosciMid le loiiii du liltoial

(II- la Alcr Rouge et du golfe (TAdoii jusi|u"ii rexliéiuitt' du (iap (lanlal'ui.

' Le grand de'sert ilu Sahara ne ijosséde (las de laune piMpre. Ses oasis sont

peuplées de queliiues espéees accidenlelieinent iinporlées (pii pro\iennent. pour leiles

du nord, du Maroc de l'Algérie et de la Tiniisie. cl. pnui- celles du sud. du grand

centiï' zoologique africain. I.c pninl de jinictinii des dcu\ faunes a lieu au ni\eau

de Toasis (rinsalah, \ers la |iulie centrale du Sdiar.i.

• C"est au sud de celle inunense région d(''serliipic ipic cimunciicc \raiinent

rAI"rii|ue zoologiipie et ipie se montre le grande centre de création de ce continent.

' Ce centre, car.icli'risé par tous ces genres cl |iar ces es|)éces ijuc les niala-

eologisles eonnaisseni, se dé\elo|)pe. de IWllanMipic à l'Océan Indien, sur toute la

surface du eontineni juscpi'auN terres ; usirales de .\alal cl du Cap. englobant dans

son étendue, la région des gr.uids Lacs, et projeianl ses es|)éces |iar le ciurs ilii

.Nil jusqu'à la Méditerrannnée.

• L'Kgvpte a donc une faune lhiri<ih> essenliellenieni africaine •. '

Kn ri''surné. la limite de la l'aune paléai-cliipic est maripn'e sensililcineni par le

Iroplipie du Cancer à gauche du Nil. cl par le 21»'^ laliludc N. cnirc le Nil cl la

Mer Uouge.

La l'aime lerreslre ég\pliennc s'arrête donc au désert de .Nubie: c'est elle

seulement (|ue nous allons mentionner dans le catalogue ipii siiil. tandis ipi'au

conlraire. la l'aune niloliipi:-. malgré son caracicre africain, csl 1res homogène depuis

la ri'gion des C.rands Lacs jusfpi'au Délia. C'est ce (|ui explique pourquoi, dans

noire bibliographie, nous n'avons ciU' (pie les oinrages s'occiqianl de la l'auiu- ler-

reslr<' de la Basse Kg\plc. landis que nous n'axons pas incnlionnc les publications

relali\es à la faune du Nil ni de la région de l'.Mberl N\anza ()uUcrc\\i\

Il faut comprendre dans la faune de l'Kgvpie. celle de la |iéiiinsule du Sinai'

qui se rallache à l'Kg.sple el à la l'alesline. Voici da|ircs M. \ncc\ .1. C... l'.lliri,

Il ;>. 271 la faune de celle r(''i:ion :

l.ruin-hinll Sllhlllli-liirliilll lli,i>si,-i;-i ClIMO'. I

- //7m M..1 s>„x i

lli-lirfll,l i-mililllllild lIllISMKII !

Hriiilli'i l'ii.siiiiv

(l'il-lll.l) llll)l-irlllli\(l V,„xn\»

llflirrlln Ohrhix phihimniii U.iT

lùi'iiiiiia ilfsriliiriiii) FimsK

— h'Iin'uifri/i HiiTii

llfliliiibia iiiiisaeiisis I-'um knkki.h

' i;c.iii|Mivr ;nc.- \r |>a>s,i:>. il,. |-i>,li..| M.,;,. .I.' C.nclixl.. lîllîT. |,. lll ,.| ,,m., .lirkcli

hiiiiiii N'.dsl Arrik.i's. p. :«i;t. - M.M. K..Im'I| ,-I licnn;.!., .•v|..iinciil. s .Iciix. m i.iniui, i.liMi-

IH|||P.— .\. .Mni'i'li'l ;,.!,. iMiMiiici- lie Inii^. loil l.i.'ii icMiiiié la i|ll(>slinn ilaris le Vu\agc ilii II'.

U.'NMUrli dans lc> ni\aiiiiirs il' Aiii.',,la .•! il>' llciigii.'la UlCJ!. |.,,. il! ,.| i'.t .



I.;i ciinsliiliilion l'aile, iriiiic |init. |iar\ciii Maliens '
. I.. (leniiaiii - et Bi)0U4<cr '';

i|iie la l'aune du l.ae Teliad ne dili'ere pas de eelle du Nil et la eoiniiiiinicalir)!!

|)iisili\ernenl ((inslatee. d'autre pari, par l.eid'ani du Tchad a\ec le .Nii^'er periiicllcnl

de l'oiieluic i|ue. sinnn la hitilih-. au nmins une izrande pallie de la (aune du

Sénégal est identique à celle du Nil. el il sera lu'cessaire de leiirendrc les anciens

noms (le SjxtllKi nilicns i.ink Adlivriii i'llij)ti(ii l.ink. el aiilres (|ue dt's auteurs modernes

(iiil incidilii's sous riiiipressiun (|ue la l'aune du Nil et celle du Ni^er ne |ji)U\aienl

être idenliiiiies.

On sera peut T'Ire surpris lie \irir dans ce i-alaliiL;ue la luenlion d'un liiaiid

iionihre d'espèces incdiles de l!(ini-L;uii;iial sans aucune descriplidii on. simpleineiil.

une bonne lii;ure. ('.(unine Imis les naluialisles. nniis a\ipus souH'ert de reH'raxanl

dc\ eliippeineiil de la s\unn\inie. <'l nous eslinions qu'il l'aiil. autant i|iie |iossilile.

le l'cduire a sa plus simple expression. Or. dans le cas aciiiel. nous a\ons une

e\cellente oi'casion d'(''\iler. pour l'axenir. d'au.mnenter celle s\noii\mie: c'est tout

simplemenl d'aviser li's nialacoloi^isles ({ui \iiudronl cliidier la l'aune de rKi;\ple.

ipi'il existe dans un t\c> plus Lir.inds musées d'j-jn-ope. celui de ('icnèxe. la c-ol!eelioH

de HouivoiiUKil. ou se IrousenI les espèces ilonl nous faisons meiilioii plus loin, el

(|ue Kour^iiiLinal. dans ses pulilicaliims cile le plus soii\ent sans aiieiiiie (leseri|)lioii

parce i|iril cspci-ail lonjowrs enlrepreiidre un impnrlanl lra\ail llislnire iiuilacoi,u(|iie

de rivL;\pte (|ue la iikhI ne lui a pas permis de pulilier.

Mais, mainteiiaul (pie miiis a\ons css:i\('. de coiisei\<'r a liouri^ui.mial le l(''i;iliii

rriiil de ses recherches, n ms a\oiis a cdiil'esscr ipie iiimis ne partageons pas toiijnirs

sa manière de \oir. eu ce ipii cdiicerue la inulliplicalinn des espèces. Il ne faut pas

croire, par ce ipie nous mentionnons une cini|uanlaine d'inios el aulanl de Cm bicules.

que nous aduplions ces espèces comme li<mues. I.à ans i une autre l'inisidération

nous a l'ail respecler i-es noms: l'expérience qiu' nous a\nns des Mollusques nous

a proii\('' (pi'il \ a de- s(''ries enlieres nu les dill'i'rences entre les indi\i(!iis sont

lellemen! l'aililes que la connaissance de l'espèce de\ ieni Ires dil'lici'e si l'on ne

<hoi^il pas ses l\pes .loin enalilemenl . de manière à ce (|iie les iliir(''reiices enliT ijeiiv

tonnes spccirK|iii's soieni assc/, Iranchces pour (''Ire sensibles sans (''ludi» approlondie.

.?^

' !•:. MIS MorniNs: Sii-vw jsser Cou. -Iiv lien \ni>i Sii.liilcr .les Ts.„l-,.,'>. iii ^.•.v,/^•./. Salurl.

.iiiiiiL'.. l'.io:;. .\" I.

'- I.. (iiioiAiN : .N.il.- iir.'l. m. .11. mis-. C.li.'v.ili.T liii'l. Mus. l'aris. l'.llll. ÎIIT p. i7l .

'l'i- • î^iir les iiiiill. i-.'iiicillis |i:ir \.\ .Mis^iuii K(iiinMii-l.;iiM\ il;iii> le ..•iiln' .Africiiin.

iliiiH. l/».v. l'aris. I!I0:> — M" 'i. |i. -IW .

^ li.iKio.Kli: \</.7i;-. Miihil,. (..'s.. |;ill,'.. |i|i. i:, ,1 i\\.



(h-, bcaucou]) de luitiiralislcs n'axaiit |ias on la larilih' il'i'talilir des sriir-; cl n'a\aiit

à leur dis[)r)sitiiiii qm- des cxfinplairi's isoh's. niit iiisliliic (1rs espèces i|iii |iiiii\aiei\t

être bonnes (|uand la série étail ii\c()Mi|ilcle, mais (|iii ne l'étaicnl |)liis l(iisi|iie Imile

la séiio étail forniée. Il aiipai'aissait alms aii\ \cii\ i\c:^ cii(i(iiies (|iic. si les cspcces

a\aicnt été dis|Misées aulreine-:)!. il aniail clc plus facile de les disliiii;iicr ci de

reléitiioi" an rani; de variétés. i\f> U>\mr:^ qui a\aienl des caiactcces plus Iranclu's ipie

j'espcce. (!"est pniir pciinclli-c d'dalilii' des espèces hieii caraclérisc'cs cl liicii disliiicles

i|iie niiiis piililiiins la lisle des luiiiis de l{iiiii\miii;iial. i|iii. dans noire idée, n'es!

i|ii'iinc simple lisle de noms, ('."es! an\ nalni'alisles ipii l'eronl une etnde appi'ol'ondie

de ces jri'onpes. ijn'il apparliendra de di'cider cpiels sonl cen\ de ce> noms ipTil

faudra conserver coMune l\pes sp('cilii|iics on eminne \ ai'ii'li's. on i|n'il f.niilra rejeler

purement et simplemenl. Dans le premici- cas connne dans le sccoml. nous eroii-ons

avoii- rendu un vérilaiile service an\ malacoliii;isles en leni' si^^nalant à l'avance ce

ipi'ils |)oniront Ironver dans la colleclion l5oui-i;iiiunal.

III.

lui jiéiir'i'al. nons nous somnu's horni' pour les cilalions liililioiii'aphiipies a ciler

la ivl'éi'ence oiijiinale cl nous avons aj<inli'' ipielipies lionnes n'Icrences iconoiirapliii|ues,

ce <|ui nous a paru T'Ire pins iililc ipi'nne longue snile ;le citalions.

l'our le classemenl iii'ni'riipie. nous avons suivi, à peu de chose près, le

'• Mi''lliinliis ilisjjiisiliiinls ('(iiiclii/liiiriiiii l'.ririniiiiriiiiiiii de ('.. .\. Weslerlimd '
.

Nous ne saniion> lermincr ces liiines sans adresser l'expression de noire .uralitnde

à MM. le IV Innés bev . Uene ronrian, l'aclnmilaki. an\ IIU.IM'. de iJelinav. Ti'illiard

de Chardin cl C.lainpanain. anxipicls nous sonunes redevable d'inie partie des

matériaux qui nous onl permis de pri'parer celle l'Indc cl an concoins desipiels nous

ilevons lie jionvoir pré'ciser nn i;rand nombre de poinis encore doiilenx dans l'hisloire

lie la ,Malacolot;ie Mi^v plicnne. (Qu'ils rccoivcnl ici le li'inoiiiuaiie de nolic pins vive

leconnaissance '.

Mais, makoi' l'imporlanec de ces coni-oins. bien des choses nous seraieni encore

restées incomuies : In ilienln'nr perspicace, .luba de l.holcllei ic avail l'ail deux

liiii.ijs séjours h Alexandrie, de 11171 a IIîT'.t, el il avail lapporlc de celle ville une

superbe collection de coi|uillcs. Le deces de sa femme, puis le mauvais élal de sa

sanlé, robli.nérenl bien à retire! de i|uiller ce pavs. .\|)rcs bien des vicissitudes, je

'') Mcllioijiis ilis|>(isilii>iiis Conc-jij !.. cxlraiiiin' in Ui'.i;i(in(> |i;ii;it':in'lif;i viMMiliinn. 1; lin^, i,'i'-

niMC. siil> pMiciccI slii|.(>s sisiciis. K.r. irlis Arwl. srifiil. cl art. Sliirnrniii. iin-iiilinn. \<A. I.M

'/a;.'r:ili>^i |!MI:>.



le ictrouvai cnnn à Aliter et lui lis |);irt de mon itntjet d'éliide de la faillie éi^yptiemic.

Mais souffi-ant déjà de la maladie ijui devait reiiipnrter. il ne lut pas possihie à ce

zélé clierelieiir de me montrer la rielie série (|iril avait amassée, et ce ne l'ut (iii'à

sa iiioit f|ira\ant aecpiis sa eollection. j'ai pu mettre en (emre les matériaux amassés

|iar lui. (iràce à leur abniidanee et surtout à la précisiun des lialiitats. j'ai pu me

leiidre rumpte de la \ari;iliilili'' des espèces el de leur dispeisiuii. ('.Dinme. d'autre

|i;iil. (les naturalistes cmiiiiiic Mniii-itiii^iiial. l.i'tciiiriicnx. Ciessin el xon Martens avaient

déteniiiiK- lini nnmbic de ces espèces. j';ii éh' en élal de n-soiidic Mi-n de petites

diflieultés.

J'espère que. présenté dans ces eoiulitions. mon lia\ail ne sera pas taxé de

léiiPieté. et je souiiaite de iirand cœur ipi'il soit utile à ceux ipii s'intéressent aux

[)roduclions naturelles d'un paNS si \isili''. mais si peu cmumii encore sous cc

rapport.

Oran. le I" octobre l'.HI!!.

1'. I^u.l.\l!^.

l'.S. — .le n'ai jjas cru licMiir consacier un chapitre spi'cial à riiisl(irii|Me des

reclierclies. Cette (piestion a été fort bien tmitée d'une pari par Hourijuignal dans

la i)artie relative aux mollus(Hies du » Voxai^e autour de la Mer Morte el dans les

terres bibliques, pai- T. de Saulcy ». pair. I XIV.. el de l'aulre'parl. par C. 1". .lickeli

dansTintroduclion de la .j-'auna der l.and und Siisswasser Mollusken .Nord-Ost .Vl'rika's»

pp. Il a -lA.
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.XLVI. ^
li'.riCi. — \{. .1. Sin ni.KwiiHiii. — Nulilia' nialacnluiiica' /;; Zi'ilsrlni/I fur Miiliil:.

I!!li;!-llî7ll. .1. K. lini i!i,i i.,\\T. — Miilliisiiucs noiivcaux. liliiiicux 'in peu ennniis.

llîCi'i. — .\. l.v.Miiiix. — ('.iii|niilrs imuxelles de la lainic (\u\ |)lienne. in Suc. Siimic. mil.

Si-ini- ri llisr. pp. \-{\.i |il.

il'.ti.'.-llîdCi. — !•:. vciN \l\itTi:\s. — Land nnd Siisswasser Mulliisken des .NiMieliietes,

'/( Miilai.oziml . lilnllrr pp. l77--i((it el l-id.

ilItiCi. — !.. l'KKiFKKii. — .N(i\ilales ('.iincli<i|.ij;i(a'.
•^

llîCii!. — .V. M.iii.i-.r. — Vn\a-e du i) I'. Welwils.li dans le lusauine dWn^inla el de

lîeni;uela — pj). 2i(-2'.l el p. ;!'.t-'i(l. (lataln^iie de la lanne e.u\plienne .
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18fi9. — J. E. SiniMEitviLi.K. — Noies on somo laml aiul iVesliwater Sliells from Eu;\|)t

aiul Palcslino. //) /'/<>'•. .\fit. Ilist. Sur. «f (llnscoir. \ul. 1. pari. 2.

\H7[. — St;ii\KiriKi;. — l'Iior die ('.niiclix lien laniia .Ki:\|»tens. /;/ SU:-, il. (/>s. /mn

Jaliiii. 1!!7I. Divsden Iî!7-2.

1JÎ7;;. — CF. .licKKU. — l'olicr dio Laiid and Siisswassor Mulliiskcn N. O. Ai'rikaV. in

Sll:. Herirlile ilcr Ces. .Wiliirf. Freiiiiilc :ii Herliu.

\\M\. — C. r. .Iiikii.i. — Kainia der l.and luid Siisswassor MdllnskiMi .Nord Ost

Aliikas. » .

lilTTi. — 11. KiKMKit. — riiiT Sjiiilhd Ciiilliiiiiili. cin Musdicl ans doni Nil. //) Sit:. In-r.

lier 'iV.s. .\(iliir/. J'n'iiinli' :it lirrhii.

I<!7r.. — A. C.nsTA. — Kolaz. di nn \iai;j:io por rKuilto. la l'alostino c k- liislc d(>lla

l'incliia asiat. p. riclieirlK* xool.

lî{77. — E. VON MvitTKNs. — l.and nnd SiisswassiM- sclinocki'n Acuyjtten. in

Jnlnhwhrr. vol. IV. p. :((;!!. pi. |-2. lit:. I.

1!J7!{. — .1. K. Hmiicii ii;n\t. — Specics noxissima' niollusconn)). i' centiirie. -.

11579. — J. R. Bi)rR(;rii;\\T. — Dose ripl. {\o divorsos ospéccs terrestres et lluviatiles et

de dillérents izenres de Molliisi]iies de TEiivpte. de rAI)\ssinie. de Zanzibar, du

Sénéiîal et du i-entre de lAfrique.

1f{7'.(. — E. VKN Maiitkxs. — Sulifossile Siisswasser ('.oncli\ lien ans deni Fajnm. In

Sllzli. il. (ii's. .\iiliir/\ Fri'iinili' zii Iterlin.

lîîJtl. — C. I'. .liKKi.i. — l.and nnd Siisswasser (loncliylien N. O. AlVika's iresamniell

dnn-h .1. l'irolli. In .lalirhnrtwr ihr ilt-nl.srh Miilnl;i>:imli„i (,Vs. .lahrir. ît. IS5ÎU.

Krankl'nrt ani Main.

lil!!2. — A. MK Smm-Simm\. — Einde des lléli\ du jiroupe de ieieiians.

liî)t;J. — .1. H. iiiiiiti.i M.NM. — Histoire malaeoloi;i(pie de rAI)\ssinie.

('; (;Vsl l'oiiMMirc Ir plus iiii|iiui.iiil i{iii ;iil l'ii- jiisi|ii'i<i |iiililii' sur \.\ K.iinif in;iinciiliit:i(|ii('

iIp l'FlsïypIo. On > li'(iii\<-i'ii iiii liisldiiipii' ili's icilicii-lics liiilr's (l.iiis ci- |v;i\s cl en Alnssinio.

2 il.'iiis sdii iiiiM'iii:<' iiiniiliiriL'i'.'i|ilii(|ii(' iii:ili.'ii' ((m'II iiil piiiii Mius le iioiii du H' Sorvairi

• lEuM'o M'ii'iillli(|iios lie .M. J. Iliiui'i.'uii:iiitl l';iiis Di'.ll rc iu:il;i((pl(>i.'islc lucnliduno. à la |ias;i>

(W!. sa piililiratiiiii S/irrici wiri.i.iiinti' iiiii'lii.iriniiiii in Kiirnixr M/.«/l•l;^/J^• ili'lrrtir... dont il v

aurait i-u lirux inilurics : la piciuii-ic de .hiillol I!l7(i, la dcMi.xiciiic dcJuilU-l I.'!"!!. di' la pioniii'ii'

a liii'M i-li' piililii'-c ; mais u'ayaiil jamais \u la mrulion i|i> la soi-ondc dans les ralaloiruos ipii nie

siiid passes dans les mains. j"ai rnm-u des diiules sur son cxislnurc cl ai prit- le D' André de
s'assurer si relie puldiralinn llirure liieii dans la hildiiilhèrpic de l'eu Itiiur!.'ui4!nat. insl.illee de
nm r(.(/;W an mus.ede (iem-xe. V.iiei <e ipie m'a répiindn le 11' André: J'ai iimsullé le calaloîîiip

de la liililiiiIlK'ipie II i.'uiijnal el la liililiolli 'i| >lle même el je n'ai Irciiivé ipie la première
partie du .//."•iV» wiriviimir. ..i\ii\ Mi> ronipiiiie, en elïel. ipi'uni' renluiie. /' l'st ilonr rerUiin i/ue la

ilfu.riniir imilif nn fini >•'!• inihlii-i-.



iî'i. — Wm/ik» In.nks. — Hccoiiscinciil îles l'hinurhcs e\ des ViiKi'Os de l'KiTNple

/// liiiii. Sor. Uiihiiii. Fniiin-. |i|,. ;;2'.»-;i:)-i.

!l."i. — |{. \(i\ Muhi:ns. — l.anilsclincrkrn /(/ (irsi'l/sili. Snlm-j. Firuiiilc. Mciiin. pp.

il7-il'.l.

(i.'i. — hi-.NK l?li,i,iiTi;. — |{<T('ns('iiiciil (1rs \ iii|iiill;iii-('s ilii i-unliiiciil ;ilVii'i!i'i lu Itiill.

S,,,-. \lal(i,;,l. Fniiirr : 11. pp. KCI-l 12.

l!(i. — K. MIN MuiiKNs.— Siilil'ussilc SiisswMssci- (
'.1 ini-|i \ 1 icii iiiis l'"L;\pl(.'ii i;os;)iiirii('lt

\(iii Srliw ('iiit'iii'lli in l'';ijiiin-15('i-k('ii — loc. cil. Ucrlin.

i!7. — (t. Kkimi \iiirr.— relier eiiiiiic ;eL;\ plisehe Si-lici'ken. /// Silz. ils (irscll. .\nliirf.

FrciiiKlc :ii lirrliii. n" Ti. p. VA el pp. 7'.l-!îll.

!Î7. — ( ». RiMMiAum. — l'aine An/,;ilil \on Srlineikeii \iin l'ioi'. |>. Ascliorsoii vi>n

seincr Icl/.leii iei;\ plisclien Ueise iiiili:elirMelil . in, op. cil. .hihr;^. I!!ii7. iV Kl.

I. — ti. I'i'i:ri-i:ii. — l'elieis. il. \. Sliililni;niii< in I^LiApU'n. iuil' S;nisili;ir.

I. — H. \n\ MuiTI.NS. — //, Cniirinil. )IiI//n',I. III. \ .i [>. \-\. pi. ;i7.

itll. — K. MIN MuMivNs. — Cdipiilles lin Siniiï iccncillies p:ii- \l M . I'. el !". Sjni-;isiii.

/// SU-. (I. C.rs. \nl,ir/. Firiniilr zii HitIIii. pp. •J(III--2UI.

lillî!).— ('...V.\Vi>ri:i!i.i Ml.— i'';nni;i iler in iler l'aheaiclicM-licn ii'ii,iiin ({iiiiii'neiinriiv lien.

liî'.ll. — (!. A. \Vi;si i:iîi.i Ml. — SpicilcLiinMi inalaciilniiicniii.

ilîll2. — l'ii.Miin. — Mannal ni' Cnnclmlii^^v \. Mil. p. Ilî:..

I!!'.)'i. — A. l.iicM'.ii. — Les lUlliiiiies iln sxsiciiie enrnpcen. iii Itcriic Siiis.<i' ili' z'ioliif/w

1. II. pp. Cli-l;!'..

'.17. — \i. Mi\ \l\iiTi.;\s.— ( )sl MVikanisclie Mnlhisken i^csaiinnell \iin D' I". Siiiiiliiianii

llîlin nnil in!î!l iii Milllii;/. .\aliiii,. \liisr,i,H \\\ llaiiil.nmv. pp. l-iî.

l'.MMI. — S. Fi.ii\vi;ii. — Nnles un llie l'anna ni' llie while Nile. auil ils Irihiilarifs. in

l'rnr. /,„,/. Sur. LwiiliW

.

l'.IOI. — l'. l'u.i.uo. — Appiirl a la lanne iiialaciilni^iipie île ri'"i:\ple cl ilo r.AraJiie,

iii lliill. tiisl. F<iiiiillcii. lasc. :>. pp. -l.V.U-l'i'i. liu. l-il.

l'.MI-2. — I'. Pm.i.mi^. — Mollnsi|nes nvneilli< par le D lunes l.e\ ilans le Haut-Nil,

//( Itiill. Iiisl. F.tiijjilicii. pp. !!7-'.l!!. pi. 1-2.

l'.M)."). — .\. 11. C.iHiKi:. — On llie liahilal nul Unn\ ni' llvH.v ilcscrliinmi. in Joiini of

]l„ia-nl„;i;i. Il'.-.i:,. vnl. \11. n' ',
. pp. 7'l-7:..
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lIMKi. — Hcsults ol' Ihe Swedisli '/.n,>U>-/wi\\ l-Apt-ililton in Kii>])l and llie WliiU- Mie

IIMH iincler tlie direclion oï !.. A. .laiicrskidld. ir 7. I.and ami l'resiiwalor

Mollusca IVoin the rpiKT Nilo Slicnch-raslioda li> Un luiin Hai.i: of l'psala \'MK\.

litOti. — H. Antfii)\\. — l-:iiidf iKiii!-. (k's j;ilicriida'. /// Ami. Sm-. '/.uni. cl Mnhtr.

/iel;/n/iw. vol. 'il. pp. 22^ a 'i;5(l cl pi. .\l et XII.

r.H 11!. — lÙH.. S.>irrii. — On llie Mollusra nf liiikcl cl Kaioun l!;ii\pt. In l'n,n;l -,/

llii' }lnlfni)l(ii/i'(il Soi-, of Liwiliiti. Vu!. \lil. n ] pp. !l-l'2.

l'.MIo. — ,M. ZiKi;i.Klt. — .KLTNpIisehe .Selineckcn in W'drlit'nsrliiin <ii/iiiiiii'n und Tcrniiii-ii

Kentlf \ . n" ol.
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GASTROPODES
Famille: V ITRINIIX*:.

Sous-Famille : Pariuacelliiiîe.

(icniv ; PAIïnACEI.L,A Ci viKit.

Paruiaeella alcxau<lriiia Kiiiiimiiik;.

l'i. I. (iii. I. 1. ;!.

lili.'l. Kiii:k\i;kiii.. - - Si/iiili. lilii/s. ili'iii\ iniiiiit.

llu'i. .hiKKi.r. — l'diiiw V. O. Afrihis. |.. :!:t. |)l. IV. lii:. 1.

Mnrsii M;ilii)iili l'ncliimdaki . Uclii^. Marii)iit. Aloxandric. (inmiial. (laiiliai'i.

(lotte liiiiaïc csl racilciiicnl iccdimaissahk' à sa limaccllc inlcnif ilont lo micléiis

osl d'une jaime clair.

Les l'arniacelles smil siiiimil niicliinics : un les liiiiixe \y,\v L:icni|ies sous les

[lieiTcs (lù elles resleiil. diins le Jdiir. iniiliaiii'es. l^lles |-('|ian(leiil une odeur désa-

iirt'ahle. I.uisi|iie l'aiiiiiial esl \i\aiil. la liinarelle esl Ires tlexihle. ce i|ui jierinel à la

li(''le (l(^ |iassei- |iai' des iiii\ erliires |iliis clidiles ipie la liiiiacelle. Mais celle-ci diu'cil

après la nicirl île l'aiiiinal. I.i)rsi|iie celui-ci csl ài;i'. la liiiiacelle esl l'-paisse et lourde.

cl sa Inrnie se ra|i|iroclie ila\anlai:e de celle du /'. hi-s/idi/csi.

Quoiiiu'elle apijarlieniie au liroiipe ihi /'. Ilcslidi/i'.-ii \I.-T.. si répandu dans le

N. (). tie r.\rri(|ue. celle espèce en dill'ere |iar sa laille pins l'aiiile. el snilout par sa

liniacelle plus comle el plii< hapiie.

(Zoiiilc!^ '/) oatoleiiis. Km in. in, \ m).

IJITII. It..iii..i h.Nvr.-- l/'./r w,iir. lili:ii>;,.r. /-J' ,U-r,nl.\ ii III. |.l. H. lii:. \-A.

Kn\ir<iiis dWssouan.

\.c Ziiiillca ((iliilcl{is de UoiiiiiiiJLirial n'a plus cic lelruuv (• en l-!i;\ple: 'a (iiiuralion

paiail represenler un exemplaire non encore adiille.

Si celle liiiuralion csl liien exacle. la co(|uille seiail un \crilalile /niiilfs tH non

un Hi/finiiiKtiics eoiiMne radiiiel W'eslerlund. i|ui place celle espèce près des //. zimi-

liiiiKira l.el.. Irniilidrid l.el.. el /i/\(c(/r/c//.s/\ l.cl. de la Kali\lie.
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(Zouites('?< Saviguji lùiiiKMtKHi.).

I!t(»r>. n>-x,ni,t. E;i!ll)U-. \>\. 11. 1. 211-

1831. Ili'tix Sarii/ni/ami. Eiirk.vueri;; i>V/»i'j. /'/'//< "" !'.

m;': E. \. M.\RTF.xs: Ml Molhisie,,. p. I!l'i.

1<!70. Xiiiiiltx Sociy/Hi/«/iH.v ; lieu iii.ni.VAT in lii-r. i-l Ma;/, ili- -dhIhi/. p. }!)!.

Bonis (lu lac .Marinni.

Des clilTércnIs auteurs (|iii se sont oci-upés (k- cette es|)èci'. !.. l'I'eillci' in Mohhlii-.

Ilelic. viv.: III. |). 2;'>l : IV. p. XM . lassimile à Vllcli.r l'imzolzl ik- la Daliiiatie:

Albors llclicocn. 1'" cdit.. |i. lî.") et K. \ . .Mai'Ieiis Nil Molluskeii. \t. ID'i . Titlcn-

tilieiit aussi à //. l'iiiiznhi.

Mai- Hi)iiri{iiii.Mial Inc. cit.. |). Ili! le cinisidére ciMiiiiie iiii Zimllcs du liroupe

alijini.-i. Miisin tlu iiilitlcins. Il écrii .. nuire iiuu\elle espèce Z. lalnlcius se flistinsîue

du Sarii/tii/niiiis (|ue !.. IM'eill'er a coiil'niidii. unus ne savons jias tnip piiurquoi. avec

17/. J'o»z"hi de Dalmatie . . . .

(lette espèce et la précédente. n'a>ant jamais plus été retrouvées en Egypte, il est à

crainflre i|u'ellps n'aient été inii)orlées a\ec des céréales, counne le cas s"est produit

si fiéiiiiernnient en |-!.L;\ple pour d'aiilres espèces * .

Famille: CALCARlNlIKii:.

(ienre: C.4I.CARIX.4 Muni ix-Tam.i.n

N'>;is ;i\nMs rciHinri' il enipliiuM' le nom de l.fiiciiilirnii pour dc'siiiuer ce i;eure :

en ell'el. le i;eiue Lciiciiilinxi IJeek. Iit;!7 Index, p. It> est une section du i;enre

Helir iloni les espèces ont le lahre •• intus niarjiinaluin • et dont le txpe est fli'li.r

alhrilit
I

li est l)ien éloiicné ih'> espè<-es f|ue nous en\isa£;eons. Nous ado|>tons le nom
ipii a • '•• doiuié par .Moi|iiin-Tandon en iit'iîl et ipii s'appliiiue hien à cette série

piii^'jiie !e l\pe du i;enre esl //(•//.;• rtiiiiliili.-isliini.

< iil<-:ii-iii:i jiU-\iiii(lriiia |':i-ol W'ksii.iii.i xn.

l'I. I. \hj.. ',',-'.).

I;.';. I.riiiii'liiiiti liiftiiii. \:i\ Mr.iiiniliiiiii. W i >n.iii i \ii : lùiiiiiii fiuliviiril . I. |i. ;!i.

M:ii>a Malrouli l'acliundaki : Marioul. I.e Mex. Alexandrie.

I'.' "(• de petite (aille, la forme /»i/)i(ir arrive jusipià l."! nun. de diamètre . comme
d aille,':- tous les r«//7;/;;/(c (•i.'v plieiis : |;icilemenl rec laissalile à ses jours su|iei-ieurs

-iii- 11'- cspci-cs ,i,|\riiliii'N ili' l;i r;iiin.' c-x |ilii.{Hi. .
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c-liiiiifiiu's. A Marsa Malioiih. l'axanl (k'iniri- Idiii- csI pai-fuis can'in'-. mais celle caréno

est simplement aniiulense.

('.(iinme Von Martens l'a di'ja ('i rit. la li;^. 7 de la pi. 'l de Texpéditiiin il'Kiivple

repi('sente le ('(ilr<iriii<t (tiii(liilis>.iiii(i à lesl lisse. Il est pioliahle (pie re\eni|)laii"e fiirnré

|Hii\(>nail de la S\rie. rar celle l'oi-mc paiail niaiii|iier en lvL;\|ile: i\\[ mniiis JMS(pi';i ce

jniir. lin ne 1') a pas lniu\ ('(.

l^alcariiia lUiU-Iiollsi l'u.i.Ma.

l'I. I. liii. 7.

(Inipiille depiimce. à piolucdiiclie saillanle. lisse; les loiirs snixantssunl cliaitrinés

sauf la partie inliTieure du dernier lour qui esl linemenl sliii'c. Ti hims jiurdi's à lein-

partie inférieui'e par une t'aihle dt'iiressinn ipii léiiiie le lnni: de la suture. .V\anl-

deinier et deiMiiei' lnuis oimii's en leur milieu d'un cniildii saillani recuupi' par les

ruL;iisilés de la siidpliuc. s'élendanl jusqu'à I'iuin erluic. Dernier Imu' descendant à

1 rinn. Y2 au dessous de ce curdnn. Ouxeilinc allnniii'e. uxalaire. déi)riin(''e dans le

sens lunizitudinal

Diamelre major |."> mm.
— miniii' \'l nnn.

Manieur '.1 mm.

.jolie pelile espèce di'cou\erle pai le li. P. Teilliaid de (lliardin. aulour du Caire.

(I;uis le d(''serl. l'.lle esl caraclerisi'-e par sa l'oiine iiloliuleuse. son test eliaiirin(''. son

cordon carénai. I^lle oH'ic en i(''duclion le conioiu- {\\[ ('. (iiyiit île l'.VIiiérie. \o\.

Malac. AI-. I. pl. VI. li-. II'. .

i'ille (lill'ere du t'. nlcniiKlrliui par sa l'orme plus d(''priniée. son cordon m<''(lian

i|ui niamiuo dans ('. (ih'.vdiulriua el par son ouvertui'e plus dilatée. Klle rappelle assez

pai' ses tours déprimés le I'. nnjin. mais outre sa taille minuscule, elle en dill'ere

encore par sa sculpliu'c.

Calcariiia aral»i4-ii I'\mui\.

l'I. I. liii. III.

{'.Mil. l'.vi.i.Ai-,\. — .l/j/<-./7 .1 Ui faiiitr niiiUi'„li,iii,i„e ilr l'Anihio ri il,- ITi/inil,-. p. 2ill li:;.

1.2. .«/(. Li'll'iir/iniii .

l'.MIS. K..I1KI r. — Irniin./ioillin-. \. p. :W,.:','.). liir. H!2r> 'Sjl. L,-llrnihrn,l .

Ouady Naouk. à tltld m. d'allilude K. hiurlan . — Wadi lloll' enxironsde

llelonan H. 1>. 'leilliard .

Celte espèce dilTère du i'. i)n>i>lii-liiiiiiii 15^1. des liords de la mer Morte, avec

li'ipiel il se rapproche le plus, pai' sa laille plus petite, sa spiic plus eonlipie. ses deux

derniers tours suh-earénés. son oiuertme plus allon-é'e el plus anguleuse el enliii pai-

son péristome replie en delior>.
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.. Ce lalrarimi présente trois particularités intéressantes : la i)reniiére. c'esl ipie

son lesl est parfaitement lisse alors ipie. dans les ('. Iiicnir/nntlina Hoissier el rlaiis

la plupart des jietites variétés du ('. rim(IUIi.-i.siwii. Drpd.. les tours supérieurs sont

plus i>u moins ehaifrinés: la seconde, c'est d'avoir son test mince, ce qui est excep-

tionnel dans les Calcarina (|ui sont earai'térisés au contraire par leur test cra>eu\ et

épais: entin. la troisième, c'est d'avcùr son pénstonie replié en dehors, ce ipii donne

à notre espèce une analoijic de forme iiicn siniiuliére avec certaines variétés lisses

de Vliell.r nniralis. Muller. »

Le M'. O. Keinliardt a signale la li-ou\aillc du Lciiiurlirad cariaxa. (>li\icr. lailc

par Asclierson prés d'Ahou Hoasch. sur les limites du désert de Lyijie. au N. < ).

des P\ramides de (lizeh. Toulefr)is. cette recontre aurait besoin d'être contirmce par

d'autres découvertes. Silzuiuili iIit licscll. .\fil(ir. Firinidc zii Hcrilii. 17 mai llf!!7. p. 7!) .

Famille : HELICII>.t:.

Sous-Famille : Helifiiiîv.

(lenrc ; V.4I>I.OM.4 Uisso.

Valloiiia piilchella Mm.i.kii.

PI. 1. lii'. 2-2. i:\. -i'i.

1771. MiiiKii.— IVrm. lli^l. ii. |.. MK

\;\r,'i. lî.ii 111,1 II..VA r. — .!/(//((' -,/ 1^/. I. |i. 171.17."); |ii. t;:. lii,'. ;ri-,'î7.

Trciii\('' an Caire par le H. I*. Tcilliard dans les jardins du (lollège de la S'-l'amille.

et à -Malarieh. I.a présence de celle pctilt> espèce en L|.:\ple l'tanl assez inallcndnc. je

me suis demandé si elle n'aurait pas cli' inipiirlit'. .l'ai donc prié l'auteur de celle

trou\aille de me i-enseii^ner à ce sujet cl \i>ici ce ipi il m'a iiiil:

" l'our lli'li.r jiiilrhella. il nie i)arait \ raiseinhlahle ([u'elle a été impoitéc: dans

les jardins du collèije ont été plantés plusieurs aiiaisles achetés à des horticulteurs

tpii onl dû les l'aire \enir arcr li-nr Icrri' de JJcIiiiipic. Au moins. l'espèce parait-elle

très l)ieu acclimatée: ces pelile ciiipiilles se rcncimlrcnl par centaines dans les léuilles

hinnides.

Dans la collection île l.holelleric. j'ai i-clriin\c celle espèce. |iro\enanl d'Alcxan-

ilrie. sous le nom île l'iiplciiroli'nii Uiil. Kamieli .

(icnre : ««OXOSTOMA Imi.d.

Section : <'jira«M>lliii:i I'.iuumikiii..

<îoiiOM(oiiia (CiiriK-olliii:!) I«>iili4'iila Fkui ss.m:.

l»i. I. lii,'. ;tti. ;!!.

IIt2'2. h't:Hi>s\i, : Tohifiiii Siixlt-iii.. \>. M. iv 1.1 'i.

litf.'i. lliKiii.rii.WT : Miiliir. (/</.:,(,•. I.|il.lr, Iil-. .W-.W,.

Marsa Maliouh l'aclnuidaki . Hein;:, le \lc\. \le\andrie. (iaM.ari. I.e Caire.
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(icMiT : IIVGKOIIAXKW Fiiiirssvc.

Scrlidii : Tlieba Kissu.

Hygroiiiane»!; (Tlicba) syi-iaca l'jiai:Mn:iii,.

l'I. I. Wii. :!!!. -l'.K

IfiO."). IJcsiriiilioii ,lr iE<njl>U-. |il. -1. lii.'. Il; v/;-.' ».-/„, .

Ifî3l. EliBKMiEiir; : Siimli. /i/d/Mrrr ii il.

11)3!). Unss.MASsi,Eli : hmioi/r.. II. lii;. ."it;i: //. nnijrliiiia ri .".C'.l //. :,n',,,(iiii. /t/lr

Ul'il). KiisTEii. Cimrinil. (ni,.. |i. IT'.I. |.l. lli;. lij:. 'i-i;.

m\'t. Wm.nwu.^^KT: Miilar. \l,,rnr. I. |i. Il'.l. |>l. 1,",. lii;. l-'i.

l'^spi'cc r(''|ian(lu(' en Ki;\|)U' ilcpiiis Ni ini'r jnsiin'ii l'Ili' de IMiihi'.

Dans sa .^llllac. Alii. I. p. I.MI. U(iiiri;iiiL;iial disliiiLiiic (('Ile rsprcc ilr 17/. uni/-

cliliKi (le Kossniasslcr. mais il iic priil s'aitir ipic de (liMiTcnccs indis idiicllcs. car

(•('Ile foniio, connue la siii\ahlc. est Icllcnirnl \aiialilc ipTon hdiixc <linii-ilciii('nl ilciix

e\rni|ilain's sonil»lalii('>.

C.iMlc (s|irc<' (lill'i-iv de //. nlixinirhi par ^a laillc plus laililc cl siirloul par sa

roloraliiiii. //. si/ri(i(ii r~\ lnnjonrs (iriiiT d'une liande claire (|ui liuidc la suinre.

d'une s(M-onde hanck' le loni; de la rarcne. et d'une liande lrans\ t'rsale jaune clair ipii

csl |tarallèle au |)i''risliiine: celui-ci l'sl Imrdc pai- une liande ('Iniilc ruui:e-lii'un. landis

que //. (iln>lru(l(i est d'une (einte d'un hlanc i-orni' c(irneo-alliida . unicciliire sauf \ers

lo périsloiiie (pii est d'une leinte plus claire.

Nous nous liorneroiis à siiiiialcM' seulenieiil une \ariclc iiiimir.

Hygroiiiaiics (riiel»a) oliMiriiola l'i'au ss vc.

i>i. I. liu. 1-1 m. M.

Iît-2I. KKIirss.u; : Tttljli;iii .SI/.-.I.. ],^<. 'il! r\ lill. n 2.M;.

UW>. Ku.sTEB : Conrhiil. Cul,., p. 171). |il. Ui;. li;.'. I-!'..

Ill'.li. KiiiiKi.i : lanfKiniiihii- II. T. li;.'. TMI.

{•'spcce 1res n'^pandiie dans le Delli : .Ue\andric. Daiuiellc. le Caire. dan> les

tcires liiiinides ou les cndrnils iinilirai;(''s.

Klle est 1res \ariaMe dans sa l'orme cl ^a taille Miiilations : iiidjur et iniiinr)

.Xussi {{ouri^uii^-nat s'en est servi p;iui- distinguer plusieurs espèces.

I.a \ai-. iiiiiKu- iinitc le nom nianuscril de //. iiK.rjiliiiKi 15. in eolleclion Innés

.lardiii de l'ancien Kliali.-. le Caire . — D'autres formes a peine distinctes |)orlent le^

noms (''Lialemenl iiiçdil- de //. jii'jilii.<ciii(i 15. la/iiriiui. 15. iiranr 15.

Vai-. i-diciiiplialld 15. mss. — Cette \ai-i(''ti'' dill'cre du t\pe |iar sa taille plus faible

et surtout par ses tour- supi'-ricui-s très d(''pi-imi's. presque plan-^.

Du Jardin du Kliali^. le Caire C<illeclion Innés .

Dans la colloetion^le l.lioiclleiie <-etle espi^ce porte le seul nom de II ..tidinlislnnin 15,

On lroii\i> assez rar(>mcnt des exemiilaiics de la \ariclc e\ colore: alli'ln.
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11 serait sa.i;e. jo irais do réunir les //. siiiima et nlislrmltt en une seule esiiece,

cai- en étudiant bien ees deux t'ormes on ne trouve i;uère de différences essenlielles

(|ue la eoloratiim et la taille, le premier étant plus petit (jue le second tout »onuiie

niilhiisimielln est à rnrlliiisùiiia . Tous deux si.nl si poK niorplies ipie je nai pas cru

devoir distinguer les innombrables variétés (|ue Ton pourrait si facilement créer dans

ce groupe si peu distinct lui-même des rarlliusiand Jluller et (tlivieri. Je nMiésite pas

à avancer que si l'on présentait à un uialacologiste des //. (Ilivicri. ftolhi, siiriiira.

(/lef/arifi. rarlliiisinna. rniihiisimiellci et nhsinirla sans lui en inditjuer la provenance, il

serait dans rinipossibilitc de les distinguer les uns des autres à coup sûr.

(iciue : ERE.UIXA l'bKUKKii.

Ereniina Zitteli liiKiii.Kii.

lilïlit. l!.>rm,F.B : Xaclir. I). Matai,-. ^<^.. V. M. p. i:.!!.

IJIil!). K..iii;i.t: Cniicliiil (ah.: .mI. -2. V. 1. M.lli. 12. |.. '•îi. |.l. 21.".. (iir. i—3.

I'.HI2. KiiBti.T: Irimwir.. VIII. |.. 2'.). liir. lr,2'..

Oasis de Siouali.

Ereuiina «leîîertoriiui I'cii;sk\i..

i'i. il. lig. l't. i:..

I77."i. l'i'UsKAi.; Di'siiiiil. iiiiiiii. |.. 127.

Svnonvnips : lleli.r inariilosa. Itiin.v |.l. 11. liir. l.".-ll! . — llcliroi/ena inri/iihiiii.

FÉnrss.vi; : llifl. natiir. molL. pi. i.'i. lig. '.1-1(1. — //. Faivlcali Eiirexiikri,. — //.

iirabica.Wm». — II. GeiiK-tlaiii .Vr.nhis cl .Mag^imc iii Ukm.it : Test, e.xti'. Siril..

|>l. 3. lig. 2.— //. i>m/i(/«m \.ii-.. Oui.i.ivii. : i'oi/. à Méror. II. pl.lîO, lig. 1-3.

—

//. phjitnphUa. l'AnKYssTiiss.— /.oiiili'.'' iisitiiimilHs. Uiir. iiiss. >-

lilll.".. SwK.NY : nosrrij)ti(m Kf/iiplf. |>1. 2. I'. 12. Iy|.ii|ii(' . liv- !'•• \''ii'. .

liî'lli. (^HEMMTZ : Clllirlll/l. CaOlIl. l'ilil. 2. pi. '.t. \>i:. I."i ^i lil.

I!!!!l. K..IIE1.T: l<<mu;iiaithir.\\s. Util. IIII2.

TduI le Nord de r.\fri(|ue. depuis le Sud Timisien jus(|uà la Mer Houge.

A re\ce|)lion de l'A,'. Ihimi de la («Me i.ecidenlale dAlViiiue. tous les aulres

Eri'iiiiiitt sont égxpliens. Les premiers auteurs (|ui se sunt oceupés de ce groupe ..ni

(lécril comme spécilii|uemenl dislinds les Hi'li.r iikhuIimi Horn . — Bcli.r (Icsciiiuiiiii

Forskal . — Hcli.r rlutiHii l'.hcinnil/ . — Hcliniijt'iiti inri/iilari.^. — Hélix Fnrsl.dli

RlMcnbeig . — Hcliv Hcniprirhi. EhrenJK'ig .
— Ih-li.r H(ix--<flifiii.'ili, Ehrenberg .

—
Hfll.r Eliifiilii-riii. Kulli . — Ui'li.r aniliira. Ki.lli .

— Heli.r liriiicllarii. Aradas cl

Magiiiiire . - Hcli.r iihiildiihllii. l'ai'rcNS. — /.miilrs jindinniitHs. H(.urguignal .

!*' l.i'S l'spi'rc'S ilr- II' L'imipi' i.l.l ili- i-l;i-i>i'i's viii( i|,'iii< ili>~ i.'i'll''r's s\ iinii) iiios ii.mmi' l'.iiiina

Mi.iil, inn:..- l.iii>li-. h:,;'wii>hit,i. i:„i„ii!/i)liii. {r„r„s. /.«nilis. IMi>„ii,;iii. DU MiTi/.v.'
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Tous CCS no/iis (inuisoiil la variiihililr de l'i^spcic i|iii iimis ciccniic et <|iii ;i lundiiit

à (les classomenls iiun runcordaiits.

Ainsi IMcilfci-. dans le \iil. I de -,i \i(iiHi-ra|)liia llclici'uniiii i\'<'W) \)\). o'i'i.;Ji.").

('•nuini'rc les Hcli.r ih'scrlnniiK cl Ic^ \ ,ii iilis i/. Farskali. H. (irnliini.H. Hi'iniiriclii.

H. Hasseli/uislii. cl p. 271, H. l-Jnmhrn/u. Kn lllC.r.. K. \un Mariciis. i.Nji M.illiiskcn)

p. HU!-I9I. icpjiili! les riii'iiics de le L;riiii|ie en (|iialii' Xiirieii's:

a. î.'V'/)/r.sNY( ; Ff. iiKii-iiliisii — ili'aiTUtriiiii rar. (iralmit.

b. mlliild ; //. r/i(ii/iii. muriilusa \ar. — Irrct/iiliiris \;iv. imldliilis. — r/c-

si'rhiriiiii. \Ai\ h'iirnh-dHi.

C. K'U'iitli'd : H. (Ii'.«'rhiniiii \;\v. Hdsscliiuislii. — //. Hi'iiijiriclii.— H. ir-

ri'i/iildns. liT.

d. !ilnl,nsd : //. l-:iin;,l,i-ni,i.^- <-hilcidl,„i. \V^\

.

lui I117Î. .Ii<-kcli lin |-':nnia Mullnskeii Nord Osl AlVika'si ii'adiiiel i|iic deux des

\ai'i(''l(''s de .un Marleiis : ai rar. ilrprfssd eiiin|ii'<'iiaiil ; H. ddii-dlnsa. inn/iildris.

/''ornl.'dlii. diiiliini ^ Hintijifii-hi . iisdiininld . Ii( iin'lldrii. fl flinilid ci b) \ar. iii/ldld cuin-

lii-enaiil //. .rmiuldrls nir. II. Iliisscliiuislli. II. l-'Jiirnlivnii ri rinli'ndidt

.

Daii^ -m \ eiielaliir 1 llîlîl . pp. IM.iriii. l'IcilVer a liicn iiindilie son cliissciiiciil

ûv llî'il!. >Hii nuiixcaii minipenicnl roniprend en hMe de lisle ;

I'.. l.'liri'iilH-nji et \ai-. clillciiihid. pni> A'. Ildssi'l<idisli Mlirliii. . puis enlin A,", ilcai'iiiinnii

avec sarii'lc- : p. iiinvciilis l-'er, cl y. Ilcdijinclii V.\\v\i. il ddnne Icms les autres noms

en svnoiuniie de /•-'. (lexciioruiii. Wcslciliind ^l<!!il). l-'ainia pahcarctica. .^cniis Hélix,

pp. ir>(l. I,M ) n'admet (|ii'mic seule espèce II. (IcxiTlunnii a\ec les Naiieti's: .[.'ulirr.'niiii,

lldsschjiiish. Ilrmiirirlii. ji<i,/ii/h>ii-/icfi «/ Kiiliclli.

l-Jiiin. ihii;- -un Icdndiiiiipliie .hci:i-ler lîMI'ii p. 2ll|. le I) W. Kuliell c.inscr\c le

nii''inc classchienl ipic W'csicilund.

Celle c-pcie elanl Ires \arialile. il est dillicilc ilcn ckisscr lc< tlixerses \anclés.

.\(insa\cins sui\i rexcniplc de V.. von Maliens qui. dans le Malak. Ukettcr iî'iltli. ré-

parlil les lurines de ce mmipc en ipialrc sectiuns; ilrjiics.'id . injhild. inniiiilfti et ijhlmxa,

mais en assiiii,,nl id/Idld à tilulidsn. ( >n ulilien! ainsi le classcmcnl suivant ipii est très

incIlHidiipic :

I. l-'uiiiic-- -A iimliilic \isilile iinihilicdln .

Depressa: -piic déprimée, luilcmcnl >iiir'c. nniliiJiipiec. lalire Irani-liant . h/iiiis.

Depresso-globosa : c<Mpiille plus ;^io<se. a slric- plus tinc-, a uniliilie en uivinde

partie recoiivcrl, lalire li'Licrement replie //. //c;/////-»///.

riin\erliii-e csl plus alliini;ee. presipie ieriani:ulaiic . . . rar. Knlielli.

i



i. l'orines à nmliilic im»ii\i'lt. miihitiins nhlcrlita .

Coquille à s|)iic 1111 |)i'ii (l('|)iinuf. InnI on rtant lilulm-

Icuso. à oinhilic cntii'i'Oiiu'iit icidummI .... 11. iluxlln.

à s|)ire ijloi)iilcusr. à tcsl craNonx et rpais. Inillaiil (les

Globosa stries visil)lcs à la Iniipe) non luiihiliquée. laine io|ilic . A". Klirrnhi-nii.

roinorliirc se [irnlonLCO on a\anl sims roiiiio do cNliiKlro

roililloti' nir, cliilciiihln.

(lo taille plus laililo. à Inms siiporioiiis s|ilu'riciuos. . . r(ir..\!<i-licrsi>iii.

Conoïdea ; à spire oimiipio. à tosi lies op;iis. laine replié, à bords

joints par une callosili' culuinellairo A'. Liuidriui.

Knire les varioli's ainsi disliiii;iiies oxistoiil loiilos les l'iiriiios iiilernn'diairos. On

peut relier direetoment et sans auoiino inlorniptinn les doux l'nnii(>s oNlir'ines do la

s«''rie : le ilcsi'rlunoii à spire déprinn'o. piano, tdrionioni slrioo ol ninliilii|iii'o an

iMiitIriiii liés élevé, lisse el non oinl>ili(pié.

.\ lilro dooiinienlairo el pour mieux préciser oiircno lo l\(ie do lel inloressanl

i.'roiipe. niins leprotliiisons la fiiaunoso oriiiinale (\c VHi'li.r tli:si'iii)niiii :

« Testa uniliilioala. snlimlniida. doprossiiisonla. anlraolibiis roliimlalis. ol)lii|iio

strialis. lahio inlerioie niillo.

• Dosoiipt. — .\perliira olio\alM-o\alis : siipia pariiin eoiuexa ohlnse. C.ulor

i^ii.seo-reiTiiiiineiis. laseiis diialms Irihiisne liansxersis. alliidis. Siihliis eonxoxior

<|iiam siiina, dianieter pollioaris : alliliido simipoll. I.aliiiiin exteriiis sine linilio.

Inlor Katiiran et Siu-s in arlniscnlis doserli. • i Kurskalil. p. I '27 .

Krt'iiiina lleiii|»riclii lùiitKMiKiti..

IKII.'i. Ih:r,ij,ti,„i Hl/HItlr. |il. i. li;.'. Il l\|<i,|ii<- cl II I ' S.

Ili:{|. KiiiiKMiKR). : Sfinib. iiliijs. 11,-li.r n 'i II. Il('iii|iii(lii .

IlllM. K.ikh.t: lroi,ii!inii>hii' IV. f: IIHII.

!>• \lo\ : {)]. \loka1tani fie C.aiie . (ioininnii sur les odlliiios <\r iirvoinliros ipii

enloiironl \r Caire du i-oh' do !a M.mia-iio limmo <\{. P. Toilliaid .

\ar. : Kobelti \Vksii;i!I.i mi.

Iltlil. Kmr».i.i : liimtii/riiiiliir. li;;. KHIT.

Illli'.t. Wtsri.ni.iM». Iiir. lil. p. T. .

hilléro MiriHiii du jspo par sun on\ eiiiire all(iiii;ce. à liurds siiprrioui et inrorieur

snli|inr.dli'les.
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Ereuiiiiia rliodia (!iii:m\it/. = G. Hasselqulsti KintF..\itKK<;.

l'I. I. lii". 1)1. I!», -2(1.

I7;n;. CiM.iiMiz: Cniirlu,!. Ciih.. I\. lii:. IIT'.I, I 111(1 llclix iIkhIi.. .

liid.".. S^^l,.\^ : Drsriipl. lù/mil''. |.l. i. liir. Il .^tiu' iiaiiif .

1820. lh.Mmi.s i\ I"kki>sm;:///\/. iicit. mail.. \A.-l;\. Ik'. ."i-7 ri |,|. 211. Ii. li;;. i!7!l.

I!t31. KllliKMiLiu, : Siliiil,. plnis. Ilrh.r. n ' II. f, II. llMs>cl,|iiis|ii .

1!!2". (lAii.r.uih : \ <,,/,i>/r ,i .Um,.' II. |,l. Cd. lii:. 2.

lîlill. Kni.Ki.i ; Irmmiinijiliir. Mij. HMIH. Illlll. I(lli;i.

lîllt'.l. \Vi>Ti;iu,i \ii :/(//(//</ /),//rr./('7. (,r/,<,v //-•/,,,. |,. I.M H. ,lr^,;n>iiim.nir.it<irli,/h,irli,;ij.

.\li'\;ih.liic. [{.iscllr.

Ereiiiiaia Khreubergi hdiii.

l'I. il. lii:. -2;!.

I«(ir>. Ihll»:ni,l. l-:<ltlptr. |.l.2. IlL'. ;;. ^mr i„.mr .

I!12(l. Phiu-ssu;: lu,-, cil., |.l. 21! Ik'. ll.'.l.

If53!(. lidïii : .1/.-//. x/j.v.. |,. 12. |.l. I. liir. I."..

litKî. I'kkifi.i;ii : in Ciinr/,,/! Cnh. 2'cl.. |il. H. lii;. )'.l.2(l cl j.l. II.!, lii:. î-ti.

I!i!!l. Kiiiii.ii : lrnii,,!,niii/nr. Ut:. IIMMI.

l)i;iL;ii(is(- iiii^iiialc : T. iiii|i<'iliir;ihi. i:liil)iiso-(|p|ir('ss;i. liiiiisNCisc (lil;il;il;i cjil-

(;ii'(';i, rrassii. siilii|;i ; unir, 'i
'

,^. iilliiniis \ cnliicosiis : apciliira aiiiiiiiosa. lalinf

(]iiani alla ; pciisl. iccluiii. sii|i('isli'ii(iiiiii. inai;:inc ((iliiincllai i siriclo. i-allosn. nilibii,

iillio : l'aiiN liisca. — Diaiii. : III: ail. I;!liii. i\{>\\\\).

.Marsa Malnnili (l'achiindaki '. lac Maiimil. le Mc\. \lc\aii(lric. Uaiiilfli. — Dj.

.Mlaka. 17(1(1 m. — Siuv. — Oiiadv NamiU.

Var. : chilembia Um iti;imwr.

l'I. III. li-. 2.

Ilitil. I!(ii in.iicNM : Mail. iKwr. hlo/..!)' M. |i. 1!.".. p|- 12. I. I-'.I.

Ii!:il. Kui.i.i.i : lr,„in,,i„i,l,ir. liLT. Iflll."..

Ci'llc \aii(i('' se iciicniilic siii' le lilhiral ; clic dillcit- de V /'liiriilicn/i [\\n'. Ici

([u'il a cl('' liLiiirc dans le Irasail de hnili, par son peiishiiiie execssivonuMit l'iiai.ssi,

pnijolé on a\aiil sous la lonnc de luiinlireiiscs lamelles riii;iieuses. souvent iiTéttulieres,

(|ui. (Ml se jnvlaposaiil. les unes à la siiile des aiilres. liiiissenl par rélréeir l'oiix er-

tiire. Ces laiiielles perislniiiales encadrenl ci ciiscrrenl paiïaileiiieiil la houchc depuis

l'insoiliiHi du liiird cxlcnic ius(iu"au Imrd ciiliiinellaire. (jiiani aii\ aiilri's caraeléivs.

ils siMil. à peu de choses près. i(lonlii|iies . Id.

('.elle e\en)issaiice parail l'Ire nii cas palliiilii^i(|iie cdiiiparalile aii\ si'cn'lions



apertm-ales (juc l'on nbsene chez certains tolrarina et les lléliios liideiitées du .\i>i(l-

Ouest fie lAlrique (^"i. FI serait intéressant de déteiininei- les causes de ce phénomène.

L'A'. hJhrp)>l>eri/i et sa variété r/iilenihiti varient beaiicoiip sons le rapport de la

taille et la hauteur de la s|)ire. Nos e\emi)laires atteijjnenl jiisciuà W niin. de ^ranfl

diamètre.

Var. : Aschersoni Kkimiahut.

PI. II. tiii. -l't. i:..

|;;;;7. I'ikimmui.t: .S(/r. Il'-r. (ii-x. tiaturfurs. Hrtlh,. n :.-2lMl,-,-. lllilT p. ïi.

.Vhuukir i}y Innés lieyi — entic El Kanlaia el Ivl Aiiscli. dans îc dé.sert. an

.\. t. du (lanal de .'^uez. — (»uad> lloll' pn-s li- Caire (P. TeilliardK

Se distinjiue {W< autres \ariélés par ses lours coni|)iètement airoiiilis. en l'oiine

de dôme : elle ne mesure ipie l(i à 20 mm. de diamètre. Elle |)orte le plus souvent

-quatre handes jaunâtres. Dans les exemplaires du (!aire. l'ouverture montre parfois

une e\<roissance l'enilletée semhialile à celle de la \ariel<'' rliilcniliia.

Ei'oiuiiia I..aiidriiii l'vi.i.vin.

IM. II. 11-. ii\.

De luiiiie Ires éle\ec: diamètre ."h!, hauteur Sîî mm.

C'est res|ieee la plus iirande de ce groujie. Chez

i|uel(pies e\emplaires h- pi'ristume est é[)aissé connue dans

/•-. iliili'iiihid.

Alexandrie.

l iiil'niiiie. plu> pelile. mais à s|)ire élancée (diam. •!>>.

laul. 2o nnn.i se lrcin\e au .Me\.

Rreiniiijit iV il(>>ierl<'lla .lu kki.i.

i'i. I. liu. i:.. Hi.

I)S7'(. Jirku.i : FiiiiiiaS. ()sl AfrUiis. \>. 77. pi. 1. U-j. H;.

Iî!!»î. KniiKi.T : Irimufir. 11. vr.l. V. (i^-. 7(;n.

.Miou-Saoud. Alexandrie. Mmu lîakar. Unmieh. AUnukir. Ile le Kliaralia près

d'Alioukir (I)' Innés lie\ j.

I.a position s\slémalii|ue de eelte espei-e n'esl pas encore tlxée : Kcil.ell \;\

reu'arde eonnne un Kiriiihid. tandis que \cmi Marlens el Jickeli la eonsidèreni comme
un l:'iiiuiii/iiliii diml elle a d'ailleurs toutes les hahiludes. D'après .lickeli. cette hélice

• r..iiil. : I'. l'uiiin : Siii .les llcIir-.-s liiij.'iil..'. .!,• l(llii:.MciH' AI-.'cri.M t„ H<ill. Mus. ///>

V.K. l;,ns |i!!l!l. I, C. p,,. .!( '|.:;|7.
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vil sur les Imrds df hi Mci- lioiiiic \i;\r iiiillici-s ;itt;H'li(''s ;iii\ lii;rs îles |il;ililc> rpii en

siinl lilIclTiilêineiil inii\ cilcs. Il sciiiil ilniic (l('sii-;il)lp (le |iiiii\imi- cliiilifi- r;iiiati>inir île

rrllc csiiiM-c pour (IriidiT sa \r;iic |il:icc,

(Iciuv : MAKMOR.4XA llviiT>n\\. = MACITAKIA \..\ Mvistk.vs.

Mariiiorana veriiiioiilata Miii.i.ii;.

l'I. III. li-. I.

1775. >lMl.li:li : I rillir. II. |, 2(1.

Ilil).".. Ih-smiil. hiniili'. l'I. i. lii.'- •">.

i:!:;7. I!hv.,usm.ki: : ir,,i„„ir. 1 / h^. :;tii

.

l'Milniii dans les IciTaiiis ciillUcs au .Nord dr ri'.iiv |ilc : .\lc\aiidrir. lîanili'li.

Sidi Cajici- W. I'. Tcilliard— Daiiii.'llc Zclcl.ari.

Alcvandric (\l. l'acliiiiidaki).

(Iràcc a rnliliL^caiicc de M. l'achiimiaki. uuiis axims pu ('liiilici' une série assez

inipiirlanlc Av i-cllc cspèi-f si rcpandiii' suilmil le lillinal iiii'dilcrram't'ii. I.a riiriiic

içr'iK'rale ne ditTcri' pas seiisililciucnl de icllc des siijels pr(>\eiii;;m\ ou ilalieiis :

mais la cniiMaliini csl plus \i\c cl ilicz i|U('li]U('s exemiilaii'cs. elle ollVe alisolutnenl

la iiiiMUc li\nT ipiclipics ccrlains sujcls tW V i'.n'iniiKi ilcsrrlnritiii . iùiliii plusieurs

individus, ipiniipic hicn adullcs. uni ciirurc rnniliilic nuverl sinipleiiii-nl l'cliaiirri'

par If rcliord idliunellaii'e (pii est l'orl l'pais dans ce cas. Celte aiiunialic. ipii n'est

|)as rare, iinus paraît assez curieuse piuir (''Ire iioiir ('tre si;inal(''e.

r.enre ; l'OMATIA Hkck. .'

Les /'(j,';/f(//(f (type ; llrli.r jniiiKilid \.\\um'- peuxent iMre ri'partis en deux i;ri)upes

|)rinci|iaii\ earaclériscs chacun par la nalurc de leur ('pipluauine.

I.e premier cciinpi'end les espèce^ a ^pire ccinlipie et a ('pi|iliraiiine parcheminé :

ce i;riiu|ie lurnie la section Cryptomphalus M.-T. don! le Ivpeesl //. iisj)eis(i. Millier.

I.e second troupe, bien plu< important, comprend li-s espèces ^loliuleuses à

l'piphraLiine calcaire, et peut (''tre sulidivisi' en (|iialre sections :

Cantareus Kismi t\pe : //. njuTia. Uoiix .

Helicogena Kissn it\pc : //. ikhihiIiii I..)

et nous proposons la nou\elle sectioii :

Pomatiella pour les llcli.r Hiclinin.-ilnniii. iiiii-iilii et loinies voisines.

' MM. (;:i/i..l (-1 K:.pil Klilde Mir l.i liiiiMc (les M..lhls.|ilr> .!.• (:..i>,.. '.MI2. |.. i'i nul

|in>|mse \i^ i\><t\\ i\y' l'omalidiiii ;ilin ili-vilrr l.i iiiiiNiiiiiijricc Piiiiiiiliii iinmiili)! : iii;iis los |-t'i:li's ili> hi

iiiniiciirl:ilmc ne ^'ivlipnsi-nl ruilleiiieiil :i relie (iiii>c)iiii;iiice. :ni cniilr.iire ! Il n'y .'i iliiiic pas lioil

<le rniiilill'lllr rell,' ili'llnliiMKltiell.



Sccti.iii : CBYPTOMPH.4L,i:S M Ayn.N-lAMioN.

Poiuatia aspersa Miii.i.ER.

l'I. III. lia. i\.

177 î. .Mwi.i.wi : r.-/»i. //isV. ).. .".!l.

lîl.'îr». KcissMASSLEii : Icunoi/r. 1. p. .">.">. lit'. 3.

liltii. KcMRi.i'iii.NAT : Mutdr. ili/. I. |il. i! li;:. i..i.

Aloxiiiidric. Il' C.iiii'O.

Scctii.ii : HtLIGOGEXA Kissc

(Poiuatia iiilotioa Hoirgi'ic.n.vt).

En liHi;!. Kuiii-i^ui^iial a ili'ciil in Mnlliisfiues iiniiveaii.r, lilif/ieii.r. \). lô et liiiiiiv

pi. i, lig. IH-I:». une jirosse hélice |ii(i\enanl de Damiette sous le nom de /'. .\//o//'«.

Or cetle espèce lesseiiihle lelletneni à celles de l'Asie Mineure (|ue je doutais toujours

(le son iiuliiiénal éij\plien. OpemlaiU dans le cataloiîue de la eolleetion lla^enniidler

pui)lié en l'.tll;» par Martial Coiturier (in Aiiiuili's ilu Miis(-s Hisl. .Wit. Marseille Vfll.)

on peut rele\ei- encore |). ;>(lj le nom d'une l'(iiiiali(t (i.seiiniiis Util, de pro\eiiance

éiiNpIieiuie.

J'étais donc assez |)erple\e lors(|iie je reçus du K. I'. Teilliard de (lliardin, ipii

m'a tant aiilé dans mes éludes, un exemplaire île l'unuitid (|ue je rapportai sans

hésitations à VHeli.r niloliio. mais ipii ne fit ([u'augmenler mes doutes sur la présence

de ce jiroupe de l'nuniliii en Ejjvpte. Comme l'exemplaire reçu, était vide, je priai

le V. Teilliard d'en rechercher di> \i\ants. M. Kohelt à ijui j'a\ais fait part de mes

doutes et coinMnmii|ué l'exemplaire, m'écrivit qu'il ressend)lait lieaucoup au /'. rilinniia

H. de r.Vsie nùneure. On sait ipie la patrie du /'. (uwiiiiiiis est la Syrie '
.

Ma demande ne resta pas lonjitemps sans réponse. Le 1*. de Hélina\ me répondit

«n ell'et : Je sais maintenant, hélas 1. d'où pi-o\ ienricnl les coi piilles d'Jïe//.r h/AiZ/ik :

celle espèce remplit des Innneauv enlieis cluv. les i-picicrs cl il parait ipTelle est

apportée de Ssrie . . .
'.

.

Ilasselipiist a\ait di-jà remarqué la présence de cette espèce qu'il appelle nuhled

liKiiiiilia che/ les maiihands du Caire : il raconte qu'au moment du jeune j^rec. cette

• •«xpiille était apportée par milliers des collines éi,'\ptieiuies. dil-il et que lesiiavsans

les nourrissaient a\ec de la farine (!<• fromenl. lier Paleslinimi. |). t.'îi . -

• \»\i/.: BiiMit'iiiiriinl : Ain.-ii. iii.il;i< . isr.d. II. |i. 7ti. pi. i'i. IIl'. i-.'. cl KoIm-II /-«,».,,/,.

iitr.iii:tMii;;:t.

' ('..•Mf riiiiiiniK' lie l'iiiiM.iiiiiii'i' .!.•> hrliio iliiniiil le Ji'iiiic iivoc a Ole (^ijali'iiieiil >ii:iialéi"

|i.ir )liiii<>..ii:
. |i<'ii>l;iiil l.> liiiiirs jciiiics de rKiilise i;ro<i|ui-. iiii |iriiilcin|is. il se l'iiil ii Janiiia

iliir }.'r;iiiilr riiiisiiiiiiii:iliiiii ili> lli'li.r Silihi'llii ilii i.'nni|«' l'iiiiiillin qu'on ^qi|iiii'li> eu unisse lies

>ill;iL'i's lin M.isiii.it-i. MoiisM.ii r.<H|. I.'ir, cl lliix. icr. ihii» niiicnl :>'.!. p. I8î(l .



Le m^'Hie problème avait enihanassr l'on Jiilia de LliidclliMic ijui a\ail ('lialcmcnl

rhcrclK'' à se tonsciiiiuT sur la provcnniicc de l'cs iims l'iniKilia alors (pTil lialiitait

Alcvanilric ll!7'.' . .le li-oii\c ilans ses nulcs riiiilicnlinii (|iic i-cs iM'Iiccs [irttv icniu'iit

(les r(')lL's Miia!(ilii|ii('s fiilrc Krims cl Sin\nic cl siirlmil de l,allai|uii'' im l.alakich

(l;uis les vJLjnoljles. Hdiiiiiiiiiiiial. à ipii ces cii(|iiilles a\ail élé ciniimiiMi(|uéi's. leur

a\;iil iliiiiiir' les noms de //. .IuIkic. Iri.i-iii'iiiislniiin . cl plctiniriiiid ce (|iii. a\ec les

H. iiilniirii et w<emniis, Iniil i-ini| luniis pour îles cspccc- alisnliinicnl i-lraiii;eres à

i'i",-\pic:

(Puiiiiilia 4'iiu-la Miii.i.ki;).

(lelle espèce si CDiiimiine dans i'I-jndpe incridiniiale a cli' rappoiii-c d'Alexandrie

par le I)'. Stuhlrnann. D'après les <-(iiislalalinns ipic nniis axons l'ailes pniir les /'.

iisriiiiiiis cl nilolicd. nous pensons ('lialciucnl ipie le /'. liiidd a v\(- importé de l'Asie

mineure comme ses conii:en(''res.

Il faut par suite exclure c(>s espèces de la launc c.l;\ plienne. connue aussi les

/'. Iiiidld Mnller et liijiiHiKi l'ancxss (pii \ son! menlionm-es par (pielques aulein-s

\on Marlens, Vlorelcl el Kohell . .Ijckcli ne les elle iiu'avcc doule p. lil .

Seclion : l*«M ATIKI.I.A 1' mi. min.

Pouiatia (Poiiiatiella^ iii<>l:iii4>sloiiiaiia l)i< mmiiv \i n.

An Mil liili:. . IhniMcwiii: lliyl. luit . Moll. h'ni,,.,: p. 1 . |.l. V. Il-, i:,.

li!(M. I!ci[;r(.iii..\ai : Malar. Mi/ihi''!. p. '.Mi. pi. 7. lii.'. - 'i.

.Nord de rKitypIe.

Var. pachya lînrm.i n.wi .s/*. .

i;;(;il. IIouh.im.nm : iiiini. iti,i',ir,,l. II. |.. n, |,|. -1
. Ik'. 7.

l'I^NpIC.

.. dill'ere du l>|)e par son lesl plus épais, plus clanci'-, à lioiiclie Manche el

mnins arrnncTie > H.

Pouiatia (Poiiiali«'Ila) iiiciila I'mm xss.

l'I. III. liu. 17. 11!.

I!;:i'.l. l'KEirrKii : Moniinr. Ih-li' . /I , |.. e,ll.

Illti'i. lttiiiiiaii.,NM : Miili,r„l. M,,•',„ I. |.. '.•
. pi. Vil. liir. '••.

Kspèee très commune sur le liltoral c^vplien. On peul noter les varieles de

coloralion : unifii-iriitlu. Iiifasiitilii. iiii(iilril'<i>itiittii . ri .iiiiiii/nrfiisritilii ou :



Var. ; pronuba Wksikulimi.

«05. De-saiptioii K;i!it>t<'. y\. i lii:. '>

83!». K.ISSJI.VSSI.EII : Imnuiji:, IX. lii.'. .">77-.".T //. ,i,rUii,.,sl,ii,i,i \nr. rittiilii'.

S7i!. WKSTi;Ri.r.\r> : Aiterrii .Uoll. Cn-rr. |.l. :;. Ik'. i7.

!t. Wksikulimi: Iùhuki imlmirrl . \<. 'il'.ll.

Eicypte. I)f|)iiis rAïahic jusiiircii l.\liii' cl ci; Niihic.

Variétc de cciloralion caraclériscc par ilciix araiidcs haiidcs roiicc'cs Liordécs [lar

tiiiis jiiitics liaiidcs lr<'s (tidilcs.

\ar. : zonata lini m.i iunat.

i;:;. li .m.nu: \I'iU,-. ih,,''ro-. l. |.i. '.1:1. |.i. \ll. Nl-. h.

• (Iniiiiillc |iliis [iclilc. iiKiiiis t-laiiccc. à lest plus ruilciiiciil shic cl unie de

r|iialre liandes miissàlres. .. H . ('.'csl dom- la \aiictc c\. cul. tiiKnIrlftisridld li dessus

iiiiiiiiiice.

\ar. e\. cul. : albinos.

A lesl d'un lilaiie pur.

.Mariiiiil De iJiutellerie .

\ar. : minor.

iJiaiiiélie el liaiileiir '2(1 iiiill.

Il es! peu aisi' de disliiii;iier les es|)cees éi;\ plieiiiics du i;iuiipc l'itiiiulielki : la

runiie la plus l'uiiiiiiuiie est eerla'memenl l'iîc/ù- ;ii»-i//« (|ui. d'aiji'ès Bimriruijiiial •• se

(listiiiLiiie (le !'//. /H(7«//r».s/ii;/(« doiil elle est liés \uisiiie. par sa cu(|uil]e plus élancée.

iiHiiiis \eiitriie. jiar sa spire plus haute, plus ubliisc ; par ses premiers loui-s plus

tcms, plus (lé\el<ippés. scpan'-s par iiiic siiliiic licaiicuu|i inuiiis pruiiumic. par suu

oiiNeihiic plus liante cl iiiuins laiiic. par cuiisci|ui'iit iiiuins r\ai Icnn'iit aiiiiiidic ipie

celle de la iiifliinosldmti " Mal. W-j,. I. p. il'.l
.

(;eiire : KL'P.4RY1»H.4 IImiim\n\.

KiiparypIiH piNHiia Mi 1 11 11.

l'I. I, li^i. '1. .-.. 11.^ \ar. : lr„r„lniu
. l'I. 1. li-. (i.

Iltli:.. Drsrrii.lmi, l-:;if/i,lr. |,l, 1. lii.'. 1.;. <U 1', ir, p; ,.| jn l.J j^

Très citiiiiiiiiii dans les dunes cl les jardins du \urd. spcci:dciiicut a Mcxandiic.

el an (laire.

la;, iiistiiw est une lidi.r des plus xarialiles: les lurines litturalc- sunl urdi-

naireiiieiil ejirénccs. tandis i|ue celles de rinti'ricnr <unt iiluliiilciiscs.

Il csl asMV, dillicilf de saxuir ce <|ue sunt les \arichs l'li(iii,h(inli i-\ lliiiniiiliild .pic

R<>iiiL'iM}:nal cl l.ctuurncn\ incnliunneiil d'Ku\plc ilans leur . l'iudrunic de la taiinc



malacologiqup de l;i Tunisie ». pp. 7!).lt(l cl 1!2. rcs ciKiiiilU-s étant simplement

nommées sans aiicmie ;iiitie ilésiifnaliiin.

Quant à 17/. Ifucnleno B. id. . (-"est une loime albine <le H. pisami d'après une

exemplaire de la cnlh-cliDn de {.hôtellerie aujoui'd'hni en ma possession.

(icnre : HKMOMAXKS Kk.iii ss\.;.

Siins-denrr : .Voropliila IIki.ii.

.V<>i-o|>liil:i %e«>it'aIiK i l*\iiiiK\ssi I'kkifh:ii.

l'I. II. liii. 1. -2. :J.

180.",. Sami.w: /Mv./,/;(. lù/l/lllr. |,l. 1. lil'. 17. liL'. \:'fi

Dlil. L. l'FtiFKKit : Si/inh. tut hixttir. Hflici-niiiiii. I. |). 'lO.

Itlii. l'uiKKVss iii ll\iil.MA.\> ; (liistiT. il. Srhirriz.. |i I . |il. 'ili. lii:. l-'.< H . iiiiIiikiiiiiii .

I84«. L. PFKiKmi: M.niof/r.HrIir. I. p. 17(1.

Ilt/'i. E. VON .Mautkn^: VntU-raxinl l'uiirlii/l.. |, Kl pi I. Ik'. 'i.

I!l7'i. .ficKti.i : /••'/»/<-• V. O. ifiihis. p|,. !!!!-!M. |.l. IV. lit:, i',.

I!f7!». KuliKi.r : /'oz/r-r//, ////(/-• I. f. li^'. 1112. f'il.f.

.l'ai eu lieaui-iiup de peine h d(''lei'iniiiei le iioiii iju'il ('iiii\ ciiait d';ipplii|uei' a

cette espèce ipii n'a pas iii(iiii> di' six s\ iiipii\ mes : nlri'ii. n'^lalis. ule.rdnilriixi. niil-

inaruni. iiirrlIiiKi . cl niiiilrlinisis.

La priorité appartiendrai! à H. lun'd Ziciiler in .\nton. \ eizeichiiiss der (iuncln-

lieii. p. ;{7 ll!3!t sine desciipliuiie . 1 s'il n'existait pas di'-jà un Ifeli.r nivcn (tinelin

hieii anlciicMi Ivl. I.iiuic. \iil. \'l. p. ;)(i.'>ll. n I7(i. i piui-c ipie. d'après .Vnton

et !.. IMeilter MoïKiitr. Ilelic. \er.. p. l(i.")-l(i(; . la patrie de r//c/(.r /inw; /.ieiiler est

C.oirou et ;i parce ipie la diaiiiiose ne parail nullemciil se rapporter à l'espèce (|ue nous

a\ons en \ue. I*ai consé(iuenl. la reclilicalimi de nirclliiKi indi(piee par Uonrtruiijnal

en liUt8 dans son Mis!. Malacol. de r.Vbxssinie. p. 'li. esi sans raison d'èlre.

(Ihronoloiiiquciiieiil le nom de n-slalis arri\e le second l!MI cl le iloute n'est

pas permis (lour celle espèce dont l'Iialiital indii|U('' l'st l'KiiNple.

Le nom tVdlfXtiixIriiui l'ari'e\ss ne peiil ('Ire adople puisipi'il exisie déjà un

Neli.r «/('.;v//((/;///rt Khrenheri!:. i
Vo> . !.. l'I'eill'er : Moiio^'r. Ilelix. I. p. \i3. p. I(»9« .

»

.\ii suipliis \oici ce (précrit \lliers au sujet des //. nirfii et iile.raiulriim.

!.'//. nirra et VU. (iIcmiiilriiKi ipii lui a ep'' jointe comme \ai'iélé me sont

ciMiiplètemenl inconnues d'après la diaixnose donnée par l'ieill'er ; i-elle ipie j"a\ais

reçue de l'arrexss. comme H. ali'.rdinlriiia esl la pclile l'orme... de H. i-dii/licans. el

la co(|uille cpiil a en\o\ée ({'.Mexamlrie comme étant //. nin-d. réiiondrail à la

diaiiiiose de ITeillci. si elle ii'i''tail pas manireslemenl el lar^emeul ciinliilir|uée. alors

' H .'^l assez ijitliiili- de s;\\oir i-r (|ii'esl Vlli'li.v iilo.ratiitiiiin d'Elireiilierg. .Kprès a\oir

ie|Mi>iluil l;i ciiiiilc cliniriiost' irEtiienheri;. L. Pl'oitVi^i- ;ijoiili> : l'iipH' h.iliilii»;. sp»! cliaraclpi-f»;

//(•/(Vis- — \\\ H. ricllllhitll ..lin. juii. ? . l|). M'A.

i
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i|iie lVs|)(Vc (If l'Iciirt'r. rsl simpicinciit ix-rlurfc. ' Die llclicfcn l'd. Maitciis.

p. 115 .

Qiuuit à lli-li.r iMiliiianini l'arrcyss lliirlin;iiiii il n'est pas tionlciix ipif rc ik- soit

la même es])ère (pie B. reslnlk. Hartmann, et Pfeilïer considèrcnl celle ripiiiic idMiine

\ari(''t<" p. (le //. :<i>liivrilit. ( >i' ellectix eiiienl cerlains e\ein|ilaires très lunei's ont une

eoloralidn ipii rappelle siiilinil en dessmis celle de 17/. .</)//(//•/'/« d'Oran ipie je

connais parlailenieiil liien. Il n'\ a dcmc licn de siiiprenani ipie ces deux esiH'e(>s

aieiil cil' i-appiiii-lii'es cl ini'iiie ipie cerlains aiilenis \(i\. .lickcli. p. !l| aient

Mienliiiiini' VH . siihii^rilii {-w E^iNpIc.

Mais comme ce nom de fiiih/Kiriiin est poslciicm- d'nn an a celui île cfs/dlls. il

ne [jeul être acce|itc puni- desiunci- le l\pe s|iecili(pie.

H irsiilte donc- de cet expose ipiil faiil adoplcr le nom de Xi'inii/iiln irs/olis à

l'exelusion de tons les aidre-;.

D'après PreilVer. le t>|ie du rcslalis est (h'piimc. solide. Iirillanl. Iilanc ni\eai,

l'apex est noir, .'i-à '
.;
tours, le dernier 1res lar^e : l'ombilic- (Iroit. ou\erl ; anifustus,

|)erviusi : ouxertinc suh-circulaire . pcrislome simple, a bords rapproches mariiinilms

appi'oximatiïj). — Diani. \i. Iiaul. (i-7 'j nun. — C.onunun à Alexandrie cl le Me\,

pins rare à Marsa Matroiih M. l'acliundaki .

Nar. ex colore palmarum i'u;iu;\ss; llAitiMA.x.x.

IM. II. Il-, 'i.

r.a \ar. ex colore jKiliiiiiniiii l'airc\ss llariniann ne dillere du l\pe ipie par sa

coloralioii (pii rappelle celle de \'N. xjtliivnta d'Oran cl en dessous siuloul celle de

VU. iiiill<'i)iniiinl(i Htli;r. (|iii en esl dailleins très Miisine .

On |)eul encore (listiii;_'uer les niulalions ex colore; iiiiijii\riiilii. Iilfdscidlfi,

Irifiisiiiilii el ifiniiliiftisi-iald.

\ar. ranilehensis It .ik.xm Wrsrr.uriMi nnnlcnsis.

IM. II. Iiii. H, 9 cl 10.

lin;'.! UiMii.iiMi: /•«„/„/ i„fl,i;irrl. Cnnis ll,-li,. |i, ItlC.

dill'cre du .V iT.>^/(;/i.> par sa spire plu- ele\ee. son oniliilic plus serre el si> \erlinv

plus olilon;,'ue.

l>imen>ion> : diaiii. Il \:., — li ' j mm. sur !! '
.,
— !» ^^ nun. i\V).

I.e Me\ ; l'alais de la Kliedivali. Mexandiie : Itandeh ; Sidi (ialier.

' I inl.ilii IIN ;iiiijii>li>- -, iKiM |.ciMii- . ihl clVccliveiiirii! I. l'Ieilln |i IC.'. Cchi -eiil

xillic.Ml .1 .•xrliiic // ;///,,/ .le l:i sN m,,,.' .!,• //. r,-sl,ilis |.ilis(|iie ,e .leniier e-l .Hi cuiilr.iin-

ns-c/ t.iileiiii'iil I>ili(|iii'



Var. : mahmoudiana Bm nci ifiXAr.

PI. Il, iii4. :.. H.

i;;;;'.i. Wksikuiim.: inc. i-ii. p. i'M>.

IMiis (H'til niic A. /(//////'//('//.SIX ( 12 : '.l-HI iiiiii. mais a spiic ciiriti'c plus Imriculw.

Dans les tt'iics ianiiàlics enlro le lac lladiii cl le canal .Maliniiuidieli. Partmit le loni:

(In canal.

I.cs Imincs du u'iimpc rcshili^; smil caiacU'risci's par Icui- muliilic ituxcrt ; les

riiiiiie< <ni\;niles. a rexceplimi ilii \. 7V///r//(\/ ipii les relie, soni an ciuilraii'e c;iraclc.-

lisees par Icni ninliilic 1res ('tmil.

Aeropliila Tanoursi Wiu \\i,\ n.wi Wi-sikuli \ip.

l'i. I. lii;. -i:,.

I!!'.l|. Wkxhuimi: Sfiiiilrii. iiiiilii'uliiii .. |i. lîl.

nureic (In A. liiiiiiii'li pMr -a Idrine pins (h'pi-inM'e. ses a\anl (leiMnor cl dernier

l(inis pins ciiniprinics. sdii nniliilic |]|ns onvcrl cl snii nnxcrtni-e pins alloniree.

Marionl. snr les chardons de l.holellerie) ; le Me\. ("lahliari. Ahonkii'.

\ai'. e\-ciiliire : /('/•///(/////'(/ I'. d'nne leinle Itinn de ninille l'once en desseins,

(lahhari.

Dans sa nulice. WCsierInnd coiMplele la diagnose de ..V (iiiiiiicii et cmisiderc

les l'iMines furallitrlinta el Tiintuisi cuninie des varit'lf's de celle espèce Sin' ce

dernier |ininl mms dill'enins d'iipiiiiiin. car mins eslinidiis ipie l'iuiilliiclinid se ratlaclie

à .V. xiiiiiildld

.

Knlin. d'après la diai;nose de A. T<iii<iiisi. iliuniee par \\Cslerliind. celle ciii|iiilli'

serait assez dislincte des exemplaires (pie nons possédons sons ce nom. \(iici la

Iradnclinn dn passai^e (pii concerne la variété Tiiiiinisi.

' Onihilie dislineleuRMil dilale à parlii' de ranlepi'MinlIieine lunr. ileriiier lnui-

|ires(pie c\ lin(lri(pie en c(inninMi(;anl. ('•italement convexe en dessus el en dessons,

on nn peu pins convexe en dessous: pas de trace d'aiiirle. La ri;. Jl.."> — lianlein" 7.."» m m.

.. Habitai: Ki^vpte. pivs de Mari et pre> d'Mcxandrie. iWeslerInnd. p. ;îi ..

Xerwpliila l'arliiiiitlakii j'vi.i.vcv.

l'I. I. lii;. if). M.

('.o(|nille Ires (lc|iriniee a le-t mince. Ires linemenl sliiee :
."> loms '

.^ a croissance

lente : le premier d'ini lirini l'once, les iiulrcs cohnés pai' des llaiinunies lrans\fr-

sales : dernier tour tics laililemenl descendant, pi-escpie liori/ontal : Onveilnro pon

ttbliiiue. allongée. Inlerienr hiancliàtre. épaissi par nn lionirelet pandiele a Tonverlnre.

Omliilie peu onveii et piolond.

Diam. majeni l'i. miiiein Id. Iiaiiteni 7 mm.
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Var. iiihiiir. diaiii. !>. haut. t> mm.

Mnrsa Mairmili dans la Mai iii.iii.|iii' l'aflnmitaki . plus tare a Alcvaiirtrif. De

l.liutcllcriei.

Il esl juste i|iii' nous di'diuiis i-cllc csiK-rc a \l. l'aclnmdaki i|iii. If jiicmicr. a

l'ail «nniiaitiv la faune de la \larmaii(]ue.

Cette espèce est \iainienl conimune dans la léjiion cl elle ollVe de numbreuses

variétés fie enluraliDn dont queli|ues unes sonl très vives. Certains spéeiinens olFrent

des fascies i(lentit|ues à celles (|ue lOn reiuan]ue sui- les .V. (imnriisis et l't'lxiiiili de

ITKiest (le l'Algérie. D'autres sont d'une teinte t'ulii;ineuse uiiifoinie.

Celte vérophile est très distincte des liioupcs |H(''cr'denls par sa roiiiie déprimée

et son ouverture allongée.

Xei'opliiia Marieltei Itm i;i;i ii;nm miss.

l'I. II. tiii. 11. 12. l;!

CiM|uille il spire éle\ce. (> luurs liien enlles. a|)e\ i)ruîi unir, spiie cono'ide à

tours pyi-amidés. les deux derniers très !iros et hien arruiidis. Dernier tour descendant

lutisquenient un peu axant l'insertion du |)érisl(iiiie. (Mixerliirc ninde. un ()eu com-

primée en dessus, toutefois plus Ionique (|ue liaule. Kord loliimellaii'c s'étnlant très

|)eu sur ronit)ilic. Oniliilie médiocrement ouvert.

Coloralinn Ires \i\e. Iiirm(''e sur le dessus de llaiumiiles lilanclies sur fond liiiin

fonci'. au milieu d'une /one hlanchàlre a\ec des puncluarniiis luîmes et en dessous

d'une larije handc hnine avec /"nés rav minantes lilaiiclie-^ cl un cercle de i>oints hiiins

entourant l'omhilic. Intérieur du labre d'un brun roii^;e avec ilciiv bandes plus t'oncées.

Diam. inaj. 7 Ys^ '""i- ' : haut, (i '/s-T mm.

Dans les dunes d'Ibraliimieli et .Moustapha Pacha IJiotellerie .

Celle jolie espèce est caractérisée |)ar sa spire conique et sa loliuatioii très vive,

Klle difl'èic des formes voisines par sa taille plus faible, sa spire plus conii|ue et

siiitoiit par sa coloration bien caracléristiipic.

XeropliilH iiiexeiiMiit hm ]u.\ n.wr.

PI. I. lii:, 17. I!t. lu. -2(1. -il.

li'l'.M Wt.Mi.iii I Ml : .S/ii'/7.'(/. iiiiilriiliii/.. \<. 'M.

Coquille à spire tiirriciili e ciuiico-pv ramidalc élevée, -lobuleuse. Test mince,

brillant, très linemenl sirie. Coloralioii blanche, sur laquelle se détachent une bande

brune. |ieii lariie. inlerrompiie. supra-médiane, parallèle a la suture et trois a ijuatre

banile< très étroites qui enloiirciil l'ombilii-. Spire élevée, à tours elaj,'és. jivramidés.

Ape\ pelil. brun fonce. Il ' j tours conv e\es. croissaul réituliérement. Suture linéaire.

Meniier tour tirand. Icuèrcmeiil el obliisemeni aniiiileiiv au milieu, tri's faiblement
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(IcsrcMilant. Ouvei'tiire icrande. à hoids ia|i|ii()i-hi'-s. pi'csinif cii-ciilain'. |trps(]u<' aussi

liMiilc (|ue lariio. minco. faiblcnicnl i-nlnn'c à riiilôrioiir. l'ri-istonic mince, tics peu

(ililii|iic. unie en dedans d'un nu |ilusiciu> liniuicIcU peu culinr's. |{iinl euliMnellaire

peu iM(|ne. très lailileinenl ('talc siu' l'ondjiHr (|ui esl elidilel prulond.

Dianiélre : III nuii. hauleiu' it-'.l nun.

Marsa .Vlatrouli l'aclnuidakii — l.c \le\.

dette eo(]iiille par son oinhilic (lidil cl sa spiic élevée se lappioche lieaucdup des

tuiiM<'s du groupe pyramidata: H . siini'lln. ].. ii. ei zilinuiiim !,. I?. ToulelViis rduvcilure

au lieu (l'être rniii|)i imec ronune dans les espèces de ce groupe, esl au crintrairc liien

l'iiiidc cl par ce caracicrc se relie à A. crslalis cl iiuiliiiittiiilidiiii .

()ulre le t\pe caracN'risc pai- son dernier lour a |icinc anitulcux. on trou\c aussi

de nondireux cxcuiplaircs à louis parlailcnienl idnds sans aucun scntirncnl de

carène.

(ne \ai'i(Me iiilnoi-. 1res coinnnnic aussi, ne mesure ipic : diam. maj. 7 i/.,, minor

Il '
:; : hauteur (> ^'4 mm.

.\eropliilH <iSiiiiii«'ti hnritiu KrwT.

IM. I. lig. ',i. l'I. II. II-. 7. 7 l)is.

I!l7t>. Itdlilu.rii.XM': .S/;cr. iiol.. |i. .M. ."cj.

H!!!îr Westkiii.ami : h'iniiia iHiitviirit . \\. iM\.

lit'.ll. Wesikiiitmi : S/iirihi/. inalmnl.. |i. 'M\.

• (loquille élroilemerit oinl)ilii|ucc. pciiic, suh-iilolioso-cnnoïde. ohtuséiiient

anguleuse, solide. opa(]ne. Iirillante. d'un hlanc unilorini'. on ccinle de zonule.s noires

inlerroinpues et sou\enl pres(|u'olisolèles. dans le lias de la co(|uillc. i''li''L;ainment striée;

dernier toui' porlani {\v^ malléalures. Spire laige. eonoïde ; apex petil. ohtus. corné,

lisse.— Ct tours convexes, suli-anguleux. croissant lentomenl. suture imprimée, dernier

loui' rond, le |)i'ofil anguleux disjjaraissanl insensihlemenl. cl. a l'insertion du lai>re,

droil : ouverture légèrement obli(|ue. ronde, lui iieu en forme iW croissant : IV'ristonie

droil mince, légèrement encrassé, à bords rappioiln's. joinis pai une callosité très

mince, bord eolluniellaire élalé.

• Hauteur 7 i/s- diam. îî
'/i

i""'- " ('*•)

Marsa Malroidi (l'achundaki). le .Mcx. \lc\andric. Uandcli. (labbari.

\ar. e\ colore ; Favrei Lamhux.

Il!64. Lani.kin : (m/x/V/™ ,ii,iir,-lhs. |,p. -l-'t : lit:. I < :\.

ne (lilVèro du li|])e (juc par sa coloialion d'iui blanc |iur. Le Ivpe de l.andrin esl

toutefois légèremenl moins haut (."> 'j nun. pour le même diamcire.

Alexandrie.

I.e X. liuinifli dilVcrc du A. nii'.iTiisis par sa spire plus di-primee et ses deux
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derniers tuur? .^siirlout l'avaut dernier) anguleux. Elle possède une coloration vatiuc-

uient bleuâtre très particulière.

Xeropliila iouialea Wksikiu.i m>.

l'i. I. Wii. ;'.'.». l;!. 'l'i. 'i."..

liill'.l. W'KsiKiti.i M> : Fniiiin paUeanl.. Cii'niix lleli.r. [<. lîlii-

Wcsterlund cunsidère celte loriiie comme variété dr X. niriiur'Ui. !.. cl B. tW la

Tunisie. Jcsiimc toutefois que cette forme se disliiijiuc siinisainiiicnt île Viinniii'llii

pour être considéi'ée comme espèce.

dette \éii)|)liile est très distincte (le «files ([uc nous \cuiiiis (lenuméicr cl de

celles ipii suivent, par son galhe très bombé, son test lisse cl luisant, son uiuliiiic

peu ouvert, son «lei-nier tour égalant la moitié de la liantcin- Iniale.

Cette espèce vient d'être décrite et figurée par le \) Slnr;ui\ dans son arlirlc ;

Mi)lliisl,rii ans Tripiilis nnrl Itnrh-a in Zoolor/. Jolirhnrli.. l'.IO!!. p. iHii et pi. 11. lii;. !!.

sous le nom ilv J/i'liirlIa HclioiiKtnes irelira forme Ixirhimsis SI. {."espèce s"éteiid donc

jusipi'à Beniia/.i cl Dcrnali dans la rri|)olitainc.

himcnsiiiiis ; diani. 1(> : lar^. l'i, haut. I;> non.

llaiMiMiiiii . M.irluui . I.c Mc\.

Xeropliila l^chHeiiii'iii-ilii \u\ Mmhkxs.

i;:;:. >.,n \Kkvin^. JuAiY,. iv. p. ;;r. . |,i. 12. ntr. 1.

(ici.ci (;allala Siliucinlurlli).

.Veropliila Foiirlaiii I'mi.mu.

l'i. III. lii:. i:t. n\.

I!MII l'iiiiiix : l/i/i. Il In Iniiiir mal. tir I Hi/t/iilr. p. ii:!. lii;. î. ."i ,.i i:.

RasclOuadv Abiad. à I21(r> m. (Kourlaui.

Kspcrc 1res voisine sinon identi(iuc à la pr.'iidriilc
: le in;un.)uc d'ccliaiilillons

m'fiiipr-ilir -l'ul dr les réunir.

\«-i-o|»liila <>reiiio|»liila lï..is>uii ( .11 mii-i \ ru:ii.

Ili't". Ciitni'KMii.ii : /rilsilir. /. Mnliil. . \> l.'.ll Ij.liv ri<'iiiii<i|iliil;i

1!!.".:;. l'tKiHHi: Muiiiiiir. Iioliiri.i. lit, p. \:,2.

I!l"7. koHMi: \r,„ii„,mi>ln.\ I .:> I. |-2îi;!.

iiii;'.t M>\ .\l^lll^\^.• („t,ri,„i. Miiih.. |i|i. :;.i |.i. :i7. iiv u,-n\.

ComniiHi au >Md ri a l'csl du Caire. -- (;. Aboii Itoa.li. au \. (». de (,i/,.h

(1. Mokall.un ou il -iil de nourrihuc au\ icnar(l> I» .. Iiuir- biv l^u ii-\;mrlic
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celle lit'lice dévore les excii'iiiciiN des reiiaiiU d'a|Hés ime uliseiv :ili<>ii du l'éie

ieiiliMi-d.

Oiiadi l)..iii;la.

Viii. : amuneusis M\uii:\s.

|j;ii.".. \. Mmii^nv: CuiH-h. \iiiih. II. :>.(;. y. \\\:,. |.i. :'..".. li^-. ti-iii.

Ii:;i'.l. Kmiiki.i : lr,„„„,i . \ III. lii:. I
'(-27.

(ieliel .\muna entre Sue/ el ieCaii'e Seliw eiiiriiilli — (ieliel (iMiiliiin Seliweiii-

fiiilli — Dans le désert aialii(|iie -Fniiilaii .

Cette xariété est très dislinele du tvpe par sa laille lieaiiediip plus i;rande. -a

.s]iii'e moins dé|)riniée. son oinhilic pins JaiLif el sa coloialion moins \ariee.

Si niiiis a\ons pu ideiililiei' avec assez de cerlilnilc \' llrli.r h'<trri'i i\<' l.andi'in

a\ec VHcll.r liiiiiiieli de Boin-i;uii;nal . il n'en es! pai- de iiK'inc pour V llrli.r l.r lliu'i. I.a

description de Landrin indi(|ue i|ne celle espèce a une perloralion oMd)ilieale petite
,

i|u'elle mesure 7Y, sur 'l'/o nnn.. el i|u'elle liahile au pied des l'\ramides. Or la

seule xérophile ijiii vi\c dans ces parafes es! le Xt'niiiliilc crriiinpliilii (|ui est nu

conlraiie laiiienient <iinliiliipii''. ilonl la spire esl di'primce. el dont la taille est aussi

plus lorle du doulile. Si l'Iialiilal n'était pas pi-i'-cise. on ponrrail rapproclier a\ec plus

de certitude celle es|iece soit d'inie pelite l'oiine | strii'c de .V. xuiiiiliilii . soil

iTuni' \arii''l('' uiiit'oloi'c de .V. iniidlcii.

Xeropliila Krck**!! Koiiri.i.

I!!7!l. K.I11EI.T: ln,i,i,i,r. VI. I. !.-,:,',
. ir.ii.

K;iy|)te.

l'iirmc assez \oisine du A. rrriiiiipliilii donl il n'es! pas facile rie la distiiijiuer.

Var. : discrepans l'n.Mnn.

Iîti»2. l'ii.siiRv: .l/</;,».(/ u/ Cniirh VIII. |. 177. |.L 11!, li-. .".n.M.

litttl». Ki.bki.t: lr.,i,i.(i,. II. Mil. Ii^'. l'iii;

" t'.oi|uille un peu omliiliipice. connue le l\pc. 1res solide, coloralion lilanciie ou

orni'-e de liaiides liiunes donl. le plus sou\enl. une tics l'orle dans la jiarlie supérieiu'e,

el i|uel(|ues-)ines plus faillies dans la partie inférieure, (i lours. l'apex lisse, saillant

en forme de mamelon, les sui\anls nellement slri('>s. le dernier- pi-esi|Me lisse. Ouxer-

lin-e ('chanerée. ronde ; hlanche ou couleur cn'-me à l'inli'iii'ur ; l>ord de l'ouvei'ture

simple, l'moussé. sans le\ re.
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.< Habite : presqu'île du Sinaï. — Desciiption et figuration d'après Pilsbr\
.
C'est

une l'orme un peu plus bombée, qui se lelie du reste assez étroitement à H. EnMi. •

(Kobelt .

X^rophila «iiiuiilata Kr.iu ssm:.

l'I. I. ti^. 21'.. 27.

Iî{().">. Oesrriplioii Ki/i/i'li-. [>l. i. lit;. l->-

1821- Kkbitssa.; : l'iorlr.. [>. i5. W -lii'.* mw •h-srripl.^

UliC. KuStkr: Voiit;/i_i/l l'ab.. |J. 2ô'i. pi. '.'û
. W^. 23-34.

I!>79. KoiiKi.i : Inmoi/r. 1 . 0, lig. lôS'.t. ir>'ill.

i;!f!'.l. WtsjKKU ^.u: Faiiiw ijalœain. (;,'iii,s H>'lii. tl . Dflii-n ,-\ y. Ill'i U. xiihroslraUi. Vri-.

\iir. H(niii/i It.

Ks|H-ci' striée. ;i spire élevée, a mnliilir clniil. niesuranl d'après Pfeill'er diaiii.

I;!. iiiinor l'2. ail. Kl. -.Monoi^r. Iieiic. I. p. 159 . .Nous en posséduns qui mesureni :

lonii. li. lar^. 12 ^'2. Iiaul. 1 I \'2.

I.a comparaison des liiiures de Sa\iiiii\ i-t des //. IIuI^'t! el Homiii justilii'iil

pU'iiu'inent leiu" réuninn a 1'//. niiiiiihiht de l-'crussac.

Marioiil. Le Mex. Alexandrie . l'arjimulaki' Itanileli. Sidi (.aher. Ile de kliiiral.a

de\anf .Vlniukir r[nnés be\).

Il laul rai)porter à irlle espèce la citalion de VHeli.r Liiliislei indiquée du Me\

pat l.ehiurneux el Hourt;injinal dans leui- l'rodrunie de la Faune inalacologique de la

Tunisie i|i. (>3. .

Vai. ; eucallochroa, U.

lîl'.H Wkmkiiiimi: S/iiril. iiialniol. \<. lit.

I)e taille plus faible, à toiu's moins cciii\e\es parluis niènie suliani;uleu.\ cl plus

l'orteiuenl striés. Cnnstiliu- en somme la \ar. inumr de 1'//. sininlala .

Dimensions : loiii;. II. huit. 10 : liaul, It '/-< non.

Mariitul. Me\. Alexandrie, \hniikii. "ni !e t\pe et la xariéle sont ciiimiunis

PacliiMidaki. de l.liolelleiie).

La descripliun et les dimensinns indii|uées par W'eslerlund lians sa i'auna

pala'arlica. I. \>. 1)1 '1. pniir X. Ilami/I se rappurtenl non au t\pe. mais bien à la \ariélé

eiirnlIiMlinia .'

Ce n'est pas sans sinprise (|ue dans le iim'iiic recueil de WOlci luiid. Siiic. malac.,

in /.. H. (.es. ». M. Il \l.li. |«91) p. Mj je trouve la description d'un lleli.r (Xeropliila)

liinijnis ipie. je n'arrixe en aucune façon à dislinj^ucr de la \ar. iw(C((//()(7/n(« mentioiuiée

a la iiaj,'e M. lellemeni les deux diaiiiioM--. -c rcssenililenl '. \ussi jusqu'il plus

anqile iiilornn''. je reiini> le A' piminis :i |;i \;ir. i-iittilliiiliiiiii.



Xcraphila rlij tipliora (!ii vhikntii;!!.

lIl'lT. ClMIlN.MIMl : /.rllsrhr. [. Mlt'lll,. |l. I.'il.

\'(iii-i l;i cniiic (le la lirr\(' (liaiiiiusc uii^iiialc :

Tc-la iiinliilicala. Lilolioso-dopiTssa. siilitii-; rniucxa. iii incilio aiiitn'ala. riiiiosi)-

sliiala, d'asciala. npara. crclacea : apcrlina liinali rnliindala : pcrislDnialo iTcto,

aciiln. iiiliis nil'ii. rriiinlc allidlaliialii, iMariilnihiis a|i|ii'o\iiiialis >.

Diam. 10. ail. ."i iiiiii. : anlVacl. \ ^'.,. >•

l.c (laiic I ISdissicr).

Je n'ai lien rccii du C.aiic i|iii |iiiis>(' l'Irc assiiiiili- à celte espèce i-e])eiidaiit

t'aeileiiieiit l'eciiiiiiaissalile à ses dimeiisidiis. à smi lesl npaqiie (inie de sliies ni.LtueusO!:.

à sa (•oJDi'atioii hlanclie, à sa spire liés dc'piiini'i', à ses (U'iiiieis hiiirs an.^ulciix ol à

Sdii péristoiiie roiiiïoàire à i'iiitéiieiir. l'eul-i'lre \ a-l-il eu erreiii- de localité ' En tout

cas. aucun des anleiirs ipii se siml ncciipes de la tanne i'i:\ ptieinie ne ddnneiU

d'aulres détails ipie ceii\ de (lliai'penlicM' sur cette lielice.

Section : JAC'OST.4 (linv.

Xeropliila (JsiooKta) fiCdcrcri I'kkii i-i;it.

liir.i;. l'iKiiii;!! : MaliiL- IHirltrr. \\. 'i.H.

IIK;:!. lîiMiua ii.Nvr; M,,'! . i„mr lUui.. \^. Cit. pt. Il liir. 1-."..

S\nniniii.'s : //. Lmlrm ZfIctM.r iii ,-,,11. l!u^Miia-.|,.r; cl //. «W<-n7 <.•.«. IV. ivoyss.

;i|.ii.t M.niciis : Xarhr. III. IIITÎ.

('.oies oiientales de l'J'^Ljxple, piMhalilenient an voisinaiic de l'Istlniie de Suez.

Celle (>s|iéce ssi'ienne ne \it snrcnient pas dans le Délia.

-Veropliilii (,)ii<-(>!>(a) libjt-a, I'cinshmin.

Iil!!;i. K ;i.r : \,ir/ir. III.. |i. Itll ,! Ir,,„.,fir. VI. |i. TC. II;:. lllHi.

in!12. Pii.Miin : .\l,nn„r ../C.ii-li.,'.: \,,l. Mil. |c PI.-.. |.t. i7. liir. .•i;!-:.7.

I.ih\e.

\i>roi>Iiila (.laoosta) Iteroiiice, Kij|ti:i.i .

lllta. K<iiiKi.r: .\,i!ir. II'., y. VM. l'I /. n„,„/, . VI, p. 77. li^^ l(i;i;!.

18!I2. l'ii.siaiv: .1/-/». .-/. C.mlml.. p. i;i.->. pi. 11. li;.'. .iS-t;il.

I.ih>e.

\oici les caractères |iiincipan\ de celle espèce donnt's par Weslerlund d'ap.rès

l'exemplaire oiiiiinal appartenant à 1' \iniral Spratt.

' (ioijiiille à |)erl'oration siili recouverte. i;lolnilo'i'do-c-uni(|tie, eoinpjèlemont pri\é'e

(le seul|)lure. présentani siMilenienl de petites rides el sillons, eà el là dans la crmito

calcaire bleue sale i|ui recouvre le lest presijue partout ; tours (i Vi — '*'^ - '2



])rciniers convexes, pivseiitaiil un sommet sailhiiil livs proéminent, les den\ suisants

carénés à la suture, carène comprimée et denlirulce l'axanl-deinier Ires cniiscve

sé|)aiv (lu dernier pai- une sutiu-e très |)riil'Miide. (West, in S|.'ii-il. inalac. p. ill.)

Xerophila (Jufostîi) sipadiria Wr.siiiu.iMi.

JS'd. WF.STEni.rM» : Spirilcj/. mii'tiiul.. \\. lil.

IStli. Koiiei.t: Inwoi/r.W.Wi:. Kl'.l'r.

N .;i- traduisons la diatinnse (iriiiinale de celle curieuse espèce pmclic alliée

et compatriote de respci-c préei'd<'nle ;

« C.oipiille assez ('Iroilemenl iiMiliilii|uic'. i:lnlinlii>ii-ciiunïde. spire rirniiidie lre>

olitusc, sommet déprimé. Iirillant. à stries i;'i;uliercs cl senV'es. ahondanuneni e!

partout marfpié de CDUrles et faillies impi-essi(nis ImiLiiliidinaleineut disposées, laciieir

d'un blanc cendré' pelliicide. eà et là ni;;is alitind.iiuuienl cl ii'rei;iiliei-enienl reeniis crle^

d'une cmùte calcaires jauni- sale ; tours (i ' -. le-; quatre |ii'einiers |)lans. anizoleux :'

la suture, cà el là saillants |)ar endroits, coinpletemenl lisses siu- le lioi'd. le demier

et l'avanl-derniei' con\e\es. aiTiindis. s(''paré's pai une suliuc étr()ite. le dciiiier pi'i--

sentant eu a\ant une ceurle tlexiim. ariundi en de-;siiiis : euNcrtuiv olilii|ue. ei

croissant, à lioi-d iniciiie blanc : p('risliiiue Iran. liant . liord culumellairc assez laiL;i'-

merit réfléchi.

Loni:iicMr 1 7 . hanlciu' 1 'i iniu. •

llal.ile la l.lliNe.

Seclinn; -\EROI'TY< J1I.4 MuMKiiosATo.

Xcro|»Iiila (Xeroptjclii») tiilier<-iiIo!«ii (.onumi.

l'îi;.'.. C.iiMtM. : /;-svW/)/. (if llir fuss. (if Si/i;',' . rh : tit I.wmi ; /,'.-/.. / . ,s. I. /.'.r/). /., rr/,'.

Ilii- llciiil Si-fi (Util llic Ilirrr .h,i;hni.. |i. iî'.l. |.l. il. iii,'. 13!!.

II!."..".. It.nir: .S/i/W'.v/. Mn'I. Oiinil. p. -211. |.l. I. Iil'. C.T.

I)!i;:i. llDrritaii.wT: Mn'i. wmv. litin.: |i. IIH-C:;. |.l. I\. li;.'. ."..7 \u i\ II. I)rspii;ni n .

C'est prolial)lenicnt à tort cpie celle espei-e esl iiienliniuK-e dans la l'aune éii\p-

tienne par |ihisieurs naturalisles : elle a dû l'iie ruiilnudue a\ee \'H. pliiliitiniiid \\. :

car, sni\ant la remari|ue l'aile par M. de Saint-Simim (VA. lieliecs. i;roupe eJeiians. p. 7),

'• toutes les Hélices lulierculeuses pid\enanl de Marioul et (|iie j'ai eu(>s à ma dispn-

s'il \\\ jusrprà |)résenl. sunl îles iiliiliniimiti .
•

' I. Ili'lir Indi'iruhsii se triiu\esur le \ersanl oi'iental de la ili.iine de ,l(-rusaleiu. .. ..

(lue. cit. p. 7.)

" \'Hfli.r pliiliniDiitii dilVere de 1'//. Inhrniiln.-d p;ir les Iniiis de la ciH|iiille ipii

son! plus liiunliés en dessus el en dcssmi-. p;ir la caivne dont le eiiiilon est peu

mi.r.|i!é. \,i'< dcnicluies sont plus es|.acées. Ou \ reinaii|iie entre le-< deii\ e;ireni--



une dépression et celles-ci sont à peu prés égales sur les deux derniers loirs. Ivriliu

l"im\erliire est 1res fiiihlenient anj,'nlense. » (loc. cit. p. il.).

Xorophila (Xeroptj cliiii) pliilsiuiiiiiu, lim luiiit.wr. = II. «reiiiilala

l.sMMicK. ^^>ll^^^;< cl auct. mkmi Miii.r.F.n .

l'i. I. tii:. .!'.). i;5. il. '.:..

l;»;;;. lt,,irti.ri(,NM: .)/.,"'/.«/(/« lu.itmm.r. Iiti,,iri,.r. p. t;'i. pi. 11). Ii^-. I ;i 3.

III77. KoisuT. i'„iio:/niiiiur I. :. liL'. l'iCi;.

Marsa Matrouh (l'a<iiuii(laki) : Désert d'FJ Arisli — Helii.| (R. I>. Teiil.ard) —
Mariout — Ouadi Doiiiiia — Depuis la Tripolitaine |{en;.diazi) juscprà la mer Rouge.

Var. ; semilœvigata 1*ai.i.viiv.

l'I. I. (iu. il.

Nous a\(ins Iroiivi' dans la ((illcclinii de l.linlcllcric de rares c\ciii|)laii'Cs d'une

\ariété d"un blain' hlciiàhc. à sciilpliiic hrs all(''inii'i\ à lnui's 1res curuexes mesurant :

diani. 10 mm. pro\eiianl du Alarioiil.

Xcropkila (Xcroptyoliia) ptyolioclla. R(Hiii;ni.\AT.

lOltî. (IMMKK : \oii,i,ii' ,'iiiii. ()lh„ii,ii,. t. III. |>. i;'.l. l(/f/.v. pi. 21. lii:. ."). //. rrennUiU' non

Mullrr .

Iit(;;i. l(.inii,ni..>Aî : M„ll . nuur . lilii/.. p. r,i;. pi. lll. liu'. l-T.

t077. K0BEI.T : honiii/r.. I, V. lij:. t'ii;7.

.Vlexandrie (Olivier — Ouadi cl l'ili an Snd-Ksl du Caire W. I». ïeilhard .

Var. R. Rduriiuignal.

Isllimc (le Suez.

Xcropliila (Xeropt3'<-liîa) Gharibouncii»ii!« I'm.i.vkv.

liUiil. K. v(i\ Martivs: Conr/in!.. Mill/i. p. I, pi. .'.7. Ik'. '.t. .1 C. II. phjrhiMiii. non liirl.

l.'aiiiiaiilc cl s\ iiipalliii|ue naluralistc (prêtait \(in .Martens, s'est troin|)é en

idcnliliaiil celle cs|ii'cc a H. jiliiilioilia. ainsi (pi'iin ixiurra s'en conNainere en

comparant les ligures de .Marlcns à celles de Rourguiiinal. iMoll. niiu\. litig. o' fase.

].l. \. (ig. i à 7 .

Voici d'apics \(iii Marlcns la diai^iKi-c de cett(> ii<iu\elle espèce:

('.(Kpiillc clroileinciii oniliiliiidce. di'pr'iince. comiïde. suli aiigideuse. \ermiculce,

rugueuse mince, d'un hianc iipa(]nc. parl'uis rasci('e de hriui (Hi nuancée de noir ;
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(ours t> Vi- croissîmt réjiuliércnicnt. pcti convexes : le premier lisse, ijlobuleux,

saillant à l'instar d'un maïuelDn. les su|)érieiirs distinctement anjîuleux. siitiire sros-

sièremcnt crénelée, le dernier sub-arrondi : l)ase plane, ouverture très oblique, ovale,

périslonie droit, obtus, à bords converiienls. le bord interne et le bord columellaire

subarqiiés ; eolumelle droite, à insertion réttéchic cii l'onne Iriantiulairc.

Diam. maj. 1!!. niinor 11» : ail. 12 : — ouxcrt. diani. 9. haut. ."> nun.

IJabite sur le (icbel (ihariboiin. sur le \ers;uil de la mer RouiiC à iT.") m. (i.

Selnveinfurth. Ii!!5:> .

On distingue facilement celte espèce de H. p/ifrlinilla jinr sa taille plus ^nande,

plus allongée, son lest nciins chagriné, sa bouche plus allim^ée. D"a|irès von Martens,

celte espèce diffère de la précédente :

1" par sm ouverture ombilicale (iiii. à âge égal, est p'ro])ortionnell(Mnont plus

grande.

2' le premier t'iur. éi^alciiirnl lisse cl i)i)iiiii:'. ressiul davantage en forme de

niainelim.

;î' les iDurs mo\ens sont plus arrondis, tandis (|iic les plis de la surface et les

dentelures de la salure sont semblables dans les deux.

1' le dernier tour s'écai'le moins du précédent : les lidcs restent les mêmes, ou

ne sont qu'un peu moins faibles, la carène est ])li;s ou moins apjjarente. mais les den-

telures, plus serrées, [jersislent jusque près de l'ouverture : la Iiase reste plate.

L'ornementation des tours supéricMus ra|)pe!le celle des H. ni(>(jnil>i)in et niDijdd'i-

reiisls du Maroc. Mais l'ouverture et surh)nl l'oinhilic sont très dilïi'rents.

Xcropliila (.Voro|)»yelii:«) j^aliilaoïisis, Pai.i.miv.

\I",','J. K. Mi> .^lArsTKVs: Coii'lii/I. niittli.. p. t. |il. '.'•'.
liir. I ;i o II . jihiU'mmiii. nii:i \V^\ .

Coquille perforée, conico globu'euse. solide. iTim blanc mal souvent tacheté de

bmn jaunâtre clair, linemenl et irrégulièrement plissée. notamment sur les loiu-s

moyens, avec la suture fortemeni denicice. Tours .") i/., — (i '/^ -. les premiers lisses,

brillants, à croissance régulière : les dentelures de la suture eoMuneiKanI au cours

du '^r lour. ainsi (pie les plis, tandis ipic le second cl une |iarlie du ;>' .sont réiiuliere-

ment s'.riés par des stries Unes et serrées dans le sens des li-nes traccroIsscMicnt. Les

tours supérieurs ont un ()rolil recliligne (cesl-à-dire non bombé) et une ^»asl> assez

plaie, de sorte ipie l'ensendile à l'asi)ect d'un Trmliua. Sur le dernier lour. tout cela

change
: arèle el dentelures disparaissent totalement, les |)lis à peu jirès. et la base,

s'arrondit considérablement. Ouverture obi(jne à peu près circulaire: les bords se

npprochanl l'un de l";inlre el se relianl par un léger empalement. I.e bord collnmel-
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liiircdroit. éniDUSsi-. un |)0u dilnlr à rinscrlioii des lidids cxIitucs cl lOc nnruiil en

|i;ii'tic l;i [irrforalion onibilicnlc. iTiadnil de \ . Miiilcnsi.

Diniciisiiins : diaiii. majeur de I Ti à '20 iiiiii.

— ininciir ilr l."! à llî mm.

Iiaiiti'iir de 1 I
' '

, à 1!!
'^I±

mm.

Omcrlurt' ; diam. de 7 à !) mm. ; liaiil. de ."> à 7 '
:; mm.

Habile le plaleaii du (lalala sin- le \ersaiil de la mei' Uniiiic à j'alliliide de

l;!(m m. iSeliweinriiilli I!!!!;'> .

Rien ipie \im Mailens ail ihiiumk'' relie espèce H. i>liil(iiiiiiiiti. elle s'en dislini^iio

li'iip piiiir lui (''Ire idenlifK'e.

l.'Hcli.r iidldldi'iisis diliei'e du jiInldiiniiKi \y,w sa laille bien plus l'urle les plus

.uraiids e\em|ilaires de pliildiiiiiiin mesiuanl im L;i-and diamèlre de l;! mm. sur 11 mm.

de liaul). Sun lesl iimins (•liaL;rin(''. ses luiirs supi'rieurs plus pl.uis. les iniV'rieui's

piUs arnindis. presipie lisses, son ombilic plus (iu\ci-|. sa biiurhe plus arroiu i
•

iiiin inlluenci'c par la carène.

Dans Vllcli.r jiliiliiiiniiitK les biurs siinl iirM(''s à li'ur |iai lie inlciicuic pai- un sillun

sui)sulural borde par deux rauiii'cs de liramdatinns. Dans H. iialiihinisis. on ne

reniai'ipic rien de pareil : les hiurs siuil biind)i''s sans dépi'cssion aucune.

\\. \ un Marleiis ci'ii\ail ipic 17/. jihihuiiinUi. \v\ i\\\"\\ a l'-U' llnui'i' par Hourgiiiijnat.

n'clail |)as adulle cl ipie cel auteur n'a\ ail eu en mains i|ue des e\em|)laires jeinies.

^lais, nii\si ipic J'ai pu m'en assurei' par les uumbrcux e\em|Flaii'es de ma cullcclinn,

la dcscriptiiiii cl les rmuralinus de |{iiui-i;uii;nal se lappui'lcn' a des snjels parl'aile-

men! dé\eliippcs.

?ieroi>liila (Xoropf.ycliisi) améliora \\'i;sti:iu.imi.

l'ii'i'.l. \\'j:mi:ui.imi :/-'(/((»(( /j(//(('(/(v7. (ioiiiis IfcHr. |i. ,'i,"i.'!. ii" !)28.

l-S,v|ito.

D'apies M. l'iHisunbv . (\\:\ po-sède le U[i('. ccllo csiièce esl piuhableinenl sxmt-

n\me de H. plijchiiil.d. li.. à muins ipi'elle ne se i'ap|)r()clie du X. i/li/irihintufii^ix.

Sccliun : TKOtnri-.i Ih.i.i..

Xeropliila (Trocliiila) i»j raiiiiilata, \ar. «'ainiana. Hm i;ni ii;nat.

4J;;;:. I!imiimii,_\vi- : l'n„lr. M,i',i-. Tiinisii'.p. 1)7.

Alexandrie.

(l'esl sur l'auldi-ilc de Hiini',i:uiL;nal (pie non- menlinniinns (ClIe espèce (pie nous

n'a\(ins jamais \ui- ni dans les recolles de feu .luba de Llidlellerie. ni dans celles de

nos coiTOS|;(indanl-;. i.a l'orme iiiiiinr de A', nicrriisis peut racilemeul èlre conrunihio
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avec une pj/ramidala. mais elle en diffère cependant sullisaniiucnl par ses lnurs nmins^

niimbrcux el surloul j)ar son ouverture plus arrondie.

Xeropkila (Troehnla) serrnisita, Bkck.

PI. I. f\iî. 3-2. 33. 3i.

Ii!37. Beck: Initi-x moU.. p. K».

lifii. KossMASSLER : Iriino;/!.. |). 3. fis. t)!l2.

Mar.sa Malrouli (Pacliundaki) — Alexandrie, dans les détiiUis près le l'url du lac

Marootis ou Marioul (de I.liolellerie) — Cntes laillouleuses du Marioul. à llaniniani

(l>, Teilhard).

Le tyjje, tel ([u'il a été (ijané jiar Rossmilssler. est une coquille pyramidèc à test

chaiiriné. Mais .M. Pachundaki a rapporté de Marsa Matrouli des exemplaires à lest

absolument lisse <|ui lorment une variété l(rvi</nl(i.

En général, les éclianlillons à test scul|)té. (pie nous possédons, sont cnrore |)liis

déprimés que le type : la hauteur est moindre que la largeur, tandis (pie. dans le t\|)e,

la hauteur égale la largeur- : enfin, le test est aussi plus ornementé que ne l'indiipie

la llg. ('>'J2 de llconograpliie.

i.nnv : COCH1.ICELI..4 Hisso.

Coolilioclla aciila, AliuiKii.

I77i. .Miii,i,F.ii : le/m. Ilist.. p. KMI.

Ilit;i. KoriM.iK.wr : Mnliir. M,,.. 1. |,|. .'{2. fii:. ;i(i à il //. Haibara).

Mariout. Alexandrie. I.e C.aiie.

(oclilicclla barbara, I.inxk.

l'i. 1. lig. 3:., 3(i.

l/.'iK. Li.\.\k: Sij/^t.yat. VA. \. p. 773.

Illli:.. Dnsrripl. Ki/niili-. pi. i. Ik'. 21.

Mariout, Alexandrie, Sidi (lahei- |iivs Kanilcli.

Les jeunes de celle espèce son! pnilialilcnicnl 17/. alcrnndriiui dKhivnlieri,'

'Symb. j)liys., n" Kli,

Par suite d'une aiwienne confusion, la plupart des naturalistes ont confondu les

llvli.r (inila v[ Ixirhiiia. M. Kag.it ((llan, mal.. I!()i3 a lélahli l'ordre réel.

l.'Hfli.r Ixirlxini n'est pas rare aulnni- d'Alexandrie, mais Ions les exein|)laiics (pii

m'ont clé envovés par M. Pachundaki a|iparliemient aune ^ariété encore plus trapue
que la variété nidjnr ipij, d'après WestcHund, mesure 10 : (î mm, tandis (pie les

Mijet.s d'.Mexandrie ont D'i sur 7 mm.
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Sous-Famille: Piii)!!!;»^.

Ccmv : CYMXmtrS 1mt/im,|.:i!.

Suiis-i:cinr : Kiiliiuiiiiis l",iiiii:M;i:i;i..

S.-clii.n : MASTIS H.vk Kni;i;i.T.

I<iiliniiini«> (Na><tiis) piif»:! |{i!ii.i ii:i:i .

l'i. 111. liii. ;i-'i.

ITîKI. /;/^'7/' /.;/..:.//-• ;»<;///<»/»/».. I. p. :!i'.l. ir li'.l.

II!Î2. lîDssJnssi.Ki! : l/uiini/i.. \\. lii:. Tl'.i.

Ii;(;î. i5f>ii;i.iii,.VAT: ,!/(//«'. I///. //. pi. i. M-. X! ;p 'l'i.

.Mr.rsi Mairunh (l'ailiimdiiki — .\l('\;iii(lrit'.

Itiiliiiiiiiiis (;^Ia«tii<>) Ciiiillyi. I.itui i'.m.i \.

l'i. 111. li^. :..r..

ifiiHi. KH.inr: ir,„ii,iiiiii,i,ii'\\. V. 'i. M-. .M;:;.

Uchi- a ;!ll k. Oiicsl d " A Icxaiiiliir I!. P. Tcilliaiil . I.r M,-\. hnnis (In lac MaiioMi.

Miiis les pioncs. Marsa Maiiniili ,|{. l'iniilam.

Idftililir (ralinrd à lnil par W'csiciiiiiid |-'auna pala'anl. III. \k ."i!!. n'
\~

'i an

lliillniiniis lirdjiiziiiis. ciiiiiiiic le l'ait r('inan|iior Aiu('\. iii .luiiiiial de ('.iniclivlinlK-ii'.

l'.Miri. Il" ;j, |). 2(i2. Depuis liii-i. (•('( auteur csl rcNcnii sur (•clic picinicrc apprccjalinii.

Il n') a iiiicrc a ^«iiiiialcr. cii pins du l\pi'. ijiic dcii\ \aricli''s: l'une iiiiiin>

liaiile cl [ilii> îra|jne. cl raiilic. au ciiiitiairc. aliiinL;('>e. dmil Tax aiil-dcniicr luur i--l

seiisihieineiit |)jus ('tidil i|iic les si\ièinc et S(*|)tii'iiie. i'

Sous-Ccnic ; Clioiidriilu lîi.ck.

(( lioiiilriila Itei-Kci'i Itmii)

ll!:f;>. lîmii: Dissi'il.. \k l'.K \A. i. li- 1 l'uim lleif/i-n .

Iiî'i2. l!..ss)Hssi.KH : lri,iioi,i. M. li;.-. Til /'-//"( (n- lo/"'-- "'•''- •

liC.2. l\'i>.i.ii : Cniirlii/!. ('(iliiiii-t. pi. ;;. lii:. 7-11.

.Mexaiulric.

Il it'o.-4t pas tics sûr i]uc celle espèce lasse partie de lu l'aune éijsplieniie.

> M. lie .N.iiil-SiiM.iii .1 iinli.pir !. liiiUi'iiis ,;l,i„iis ^11- .1.- ll^|i..-. -- .lu lu- M;irli.iil. C.MI.

Ii'i'iniiijilion csl cniiini'.
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Jusqu'à i>liis ample informé, nous supposons ipie ("ost une espèce advenikc. appork'C

sur la côte par les courants marins. On trouvera plus loin une note sur les espèces

ainsi im|)ortées en ligypte.

Clioudriila snlcideus, MorssnN.

PI. III. li^'. :». Kl. M.

l;;t;l. Muisskn .- r</(/. IMh. p. — iH.niukuia. tti.i\. \.n-. snUiiUits^.

lîîTl. ltiiiii(.riii.\AT: .S/K-f. nur. mo'.l, n" Itil 'Chundnis LhotcllerieiJ.

.Marsa Matrouli (Pachundaki) — Le Mex. sous les i)icrres. Ramleli. Siouf. — Lac

Mariout /S'-Siinnn — Vlexanflrie — Mandarah près Alexandrie (R. P. Teilliard).

Ahoukir.

n'ajiros les c\ein|)laircs de la collection Innés bey, nommés Clwiidnis Lholelkriei

par feu Rourijuiijnat. j'ai pu me convaincre de Tidentité des deux espèces. Il faut

aussi rapporter à cette fdi'nie la citation du Cli. seplenitlciilaliix Rolii du lac Mariout

par (). Fi-aas.

C'hoiitlrula lioptotlon von Mmitkns.

l'I. m. li.-. 7. !!.

I!!!!."!. \n> MviiTF.Ns: (ifsell. ntit. Hi'iliti. p. iil.

IÎÎIÎ7. WtsTEiii.r.vn: Faiiiui patœaitira III, p. ."it> Amiiliixinitiix (Fiji/ptia':iixl.

l'.llll. IVvi.i.vnv: Hiill. hi.it. Ef/ijplieit. \t. 2i2. lii;. 7.

l'.HKi. Kciiiei.t: IninDjiniiihie. X. p. 30-37, lii:. lliiîl.

Mariout (l{. P. TeilharJ) — Port-Saïd — l)j. (ialala (Sclieinl'iulli el Fourtau) —
Le Caire (Letitui'neux).

.Lai pu ciialemenl m'assun-r de l'idenlili' de celte es]ièce a\ec le (lutiulnia Lc-

loiinii'iui H. Il!7!> : Spec. \u)\ . Moll., u' Kl;» sine descripti" par les c\eni|tlaires de

la colloclioii (le Lholellerie. Feu Aiicc\ m'avait déjà inili(|ué celte ssuonvinie.

Il faut éi{alement réunir au Cli. Jli'pliiddii le liiiHi)i'niiis Wmiilii.-inijjïis <viii/))ti(ini.-<

Wcsteriund dont la descriplinn el les dimcnsiims c(irrespondcnl rij,'oureusemeiil à

celles de la présente espèce.

HourKui^nat, dans .son .S'/jcr/cs nur. iiinll. n H\i (Ili7iî) donne le nmn seul d'un

riiimiliila /;ip.s» cl sous le n" (i'i, celui du (h. siihirini.'ipis. Ces noms nélanl suivis

<raiicinic description el étant restés manuscrits, nous ne |)ou\ons décider si ce sont

vraiment des Ivjies inédits ou s'ils .se rapportent à des espèces déjà connues, comme
• ^ venons de le voir pour les Ih. Lliiitvllciici el l.clniinicii.ri.



— H —

Si>ii>.(iniic : l.«-iicocIiiloï4l«'S I'ikiiiii:.

I.oii<'o4-liiloi<l<-«> «.oiiiiaitrioiis |.. l'ii iiiku.

l'I. III. lii:. \i.

Ii;:.:.. !.. riunKU : l/cy/.r. ir,cll.. p. \" ^l'uim ^,-iniiiiint;~i^ .

Ii;7'i. C. r. .Ikukm : /•'/-(»,/ ,l.;- I.aïul innl :u.s,r. \l,.ll. \. O. l/,,7,7/.v.. |.l. V. lii.'. Il !.. .-1 ,-.

I.;i Iniiniiillc de ccllr rsprcr (l(^ ];i i(''i;iiiii du lliiiit Nil ;iii C.jiir'c csl duc ;mi It. I'.

"rcilliiiiil i{ni r.i irciu'illir c-ii aliiiiKhiiK-c (Imii^ les fcnilli'» molles ni (•(iiii|i;ii;iiic di-

Vitlldiiin jii(lrlicll(i d:iiis 11' jiirdin du C.ipllrm' de l.i S''-l-':nnillc ;iii Ciiiic cl d;ni< iiii

j;iriliii :i M,-ihiiicli. I.c iiii''iiic "li'>ci\ ;iIcim' I';! inniM'c inmlc cl dccdlnrcc (Niiis les ;i|i|mii!s

<lir \\:idi-llolT ;iii\ Clivinilis lie IIcIiiinim.

(.'(•>! iiii l'ail iiitiTcssaiil ijiic l:i cdiislalalidii i\v celle es|icce sous une laliliidi*

;ni-.<i l'Ievcc cl son e\is|eiice an Caire en cciiiijia^uic d"iiii (Ijinis iiKidilic (Hie'<|ue |ieii

les ciiiielnsiiiiis de {{iiiiruniiiiial iclali\cs au\ caiacleie< de la raiinc i\u\ pliflllic.

(ieiiiv : X«M»TIX rs Wi:srn!i.i \i..

X4>«»l«M-iis iai«>i(lai'i!!i I'°.mu):mm:i:i..

l'I. 111. liu. i:;.

Hîl'd. làiui.Mil.iK. : Si/iiih. iilii/-.. l'iiiui iii^iiliiiis .

Ill'ii. IIkkm;: Cnnrhol. Irown/r. sp. 'iTli J;,pa pull,: .

lilTlI. IIwii.v i;r Tiii:.ii.M,h : tni:'hui,„ilr„ li,'l''„ , y\. >>. |i-, ||l.

I>\raiiiidcs (le (ii/.cli l(. 1'. leilliaid Wadi llclf . It . I'. Tcilhard Au dessus

de la |ii'cinicic calaracle i l.eliinnieiis - lti\es cl ilc< de la nier li(nii;e.

Ceiire : ORC'I I.A llii.i..

<MtiiI3I n<\v|>liii>' l'iiiv \l.sk^ l*n;iiii;ii.

l'I. III. lit;, -l-l.

I!!'.i;. l'I l.ll 11,11 : Mi.lln.li. Ilrhr. \\, |,. iliC.

I!!."c2. Kiisii;ii : Cniirinil . Cil.in.-I . ^V/,».v /•»/,». |.|. C. II;.'. 10. M.

Ii!7!!. lîcinii.i K.NAT : .S'/)''". ),i,r(.s\. iiiall.. ii' l."i.'! Jhiiilii liiirini .

IliiM. l.ii..iKNf;iA : lliin. Su-. Mal,,': l-ranrr. ^,. illlî. ii|-

Kcliii; ,1t. I'. Teilhaid \le\aiidrie.

Il nesl |)as lies sur i|iic celle espèce appaiiieiiiie a la faune ciiNpIienne. car

J.cliiuiiiciix (Inc. cil., p. i'.m, d^l i|ue Vdirtilii tiiirini se liiMUC riV(|ueinilU'lil auN

eiivinius de Siii\i-iie. dans i'îie de Mliuiies cl suiluiil sur la pla.uc (le Uanileli piés

d' \le\aiidiie. itll cllr csl itiijHirli'r jiar I :< cniininlx iin-iiiiiiiiiiiiii>i ilr la Mnliln-niiit'r.-

t;



M. M;iii;i»'i' mCciil jiiissi c|ii('. sur l;i plaiir iT Alcxandi ir. un liciiix»-. a|i|iiii Iccs (lar

IfS rninaiil>. îles l'spfccs ilo HllcxIfS. (le Cirlc. île S\ lif. I.c l'upti (liriilii tiirrii-ii \ij.t

.

a i'l(' IruiiM' ilan.-i (-("s cniulitiiins. |)nil>al)li'iiiciil aussi Ir l'li(iiiilnilii Itriycri \{ii{\\. ( )ii

ne |uMil |ias insi-|-irc ces ciKiiiillcs de ti'aiis|iiirl c iiif \i\aiil rii I^u\|ilc.

(;<-iiic ; PI PA l»ini'\i!\M n.

Scclion : <iKA\OPl'l»A Itn.i i(.i:i;.

I*ii|>:i (4ai-siiioi>ii|»:i) ki">i>"|" Hi; m'm^n m il

l'I. III. liii. Ili.

loin. IIKMIUXMI, : /.(/,/. 1/.,//.. p. .V.l.

li;ii."i. liiui'MiNMi. : lUsi. M<,ii. 4<- Fnnir.'. |i. C,.;. |,i. :;. lii.-. i.v.r..

VM'i. ltciiK(ai..NM : !/"'.(-. I/.7. //. p. Il'i. |.l. M. li;; I ^. .l.

Marsa Malioiili ' l'acliiiiKlaki) — Alliuiuns du lac Mariuiil iS'. Siiiiuii — Suiis les

l.iriics. inics i-ocliciiscs dii Maiiuiit iH. I'. Tcilliard — \Va,li llnlF U. P. T.'illiard .

\m(c\. in .loiiiiKil t'(iiii/ii/l.. l'.tO;). n" ;i. \t. :*((."i. ilil i|iic le i:iiiii|i(' ui'iii'ialciiifiif

i-iiiiiiii siiiis II' iiuiii de Tnn/iiillfi r= liraïKijKijiii ddil. d'a|iic^ le- rccliiTclics des anlciii-s

aiiicricaiiis. |iiiiIit li' 11 i\' Miiiln l.cacli.

C.'iiiv : Itl >I1\A |{i>s».

Kiiiuiiia 4lc«-ollsti:i l.iwi:.

l'I. III. li-. 1\. 2.".. -Hk

i;i(i.". SvMi.N, : ii.'s. 1,1,1. /../-////-. |ii. :;. li^'. il.

Marsa Maliuiih i'ailiiindaki) Kclii- U. P. iVilliard . Mai ii.iit . .laidiiis cr\lc\aii-

di'ii'. (lalihari.

i;'rsl la |,.'lili- lonur r,,iii|iara|p|c à ci-llr dr la Piu\ .iii-c. du Sahara \l.-crii-ii cl

de- lies (;rcci|Mcs i|iic l'on liniixc c\cliisi\ cipiciil -m le lillural i'i;\ |ilii'ii.

(ieiuv : OI»KAS \iiuiis.

OpcaiH itracilis jli \\„s.

PI. III. li^. li. 1...

l\:\\. llinoN
: J„„n„i' {.u„l. .S,„i,-I,/. III. |i. ili n liiiu : (o„'li„l. I,,j„„f/i. I. x|,. ',!»:,

*/i. Hiiliiiiii.'s .

lolUI. \|M||,>; ll,-li,,:„. i nlll.. p. i(|:,.

|!Î7Î. Jli.kMi: /,/(;,),/ \. O. l/W/,r<.v. p. l:;7 S,ll„ll:„„ ,/,„.,li.y.

llH!:t J..I vNi u «I /,v/„v
. „„„,. i,;,.„, |,, .•{.•,;|.

Mcnlii II- de Suc/ If .JMiisseaiiiiici.



\';ii-. : Begyptiaca l?iiiirL:Mi^Mi;il Jm ssi.m \\y.

l;;'.HI. JuixM.MMI : />/!.•. -v frn..l.' \lnss,„„il,. clr.. |.l. III. Ii^-. 'i.!',.

I..- CmIiv : Jnnlins du r,,||c'i:i' ilr l;i S . r:iiiiilli- et du Mii<iii;i;jr lî. I'. icijliiinlj. —
Siiiv l> . .|(inssc;iiiMic .

(irmv : C. 1I,A\1S Km i:,;i i.;\\t.

4:alavis iniifU-iitntsi .Iii:ki:i.i.

IM. III. Il-, il

.

i;;7î. .II. un: /-"//'.' \. Il--t \lnhis. |,. \M. |,l. V. li;:. il!.

IMIi;. Ki.niii: hoii;,,, II. \. 7. lii:. 1 f'.l^.

Iti-lriliis ilii l;ii- .Mjirciilis dn Nhiiimil .
- \l;iiiiiiil ihiiis les li\ (mi.uits et 1rs fiiiir-

iiiiliriTs : ihiiis iiiif |i('lilr Liiiilic ciilrc l.r Mf\ fl If (i;ilili:iii — aie i.lioli'IJciic

— Mcvjiiiiliic. CaïKil (Ir \l;iliiniiii(lii-li — Smis les |)icnrs. (ir'scri (l'Minnkir K. I'.

TcilliJiid .
— Miiiis les JMidiiis ilii (.aiic (jiM.'^r ilc l.i S;iiiil<' l'iiiiiillc cl (le Miilaririi

.-i.Hi.s 1rs IViiilIcs iiKiilcs li. I'. IVilliMnl .

(l'iiiv ; r..T:(:iI,l.%>FXL.4 Itm hm h.nm.

Scilii.n : TEUKltl«KM,.4 \. Mvir/vx.

('.>c4-ili>iii('llsi ('l'erebrcllH) i(>g3|>liii<-a I'mi \i:>.

l'I. m. lii:. i',\.

(.iM|iiillf jiliiinirrc. ;l sjiiic nliiiisc. n lest lixaiin : ti lums tlaiii-s. ;i pcim- IhhiiIh-s.

(\ liiiilni<-iini(|iics. à Ihh-i1 sii|iiTi("iir niar-.Ltiiir *;. Dcniirr tmir t'-ijalaiil If tiers df la

liaiilfiir. Oinfiliiif fdiiilf. cilili.iii,'uf . allmii^ff. l'iTistomc druil. iniiicf. Ciiliinif llf

;in|iii'f. Iiiiii(|iii'f à sa |iarlif siiin-rifuif

.

Ihiiil. '} iniii. : diaiii. riiaj. I iiiiii. ' r

Mi'iiK' lialiilal i|iif Ifs ('(ilii.ris. — Uflii.u. (K. 1*. rfilliard,.

Itifii i|iif liiMUf d('-jà paf l.linirllfrif à (ialihari. ce .itfiirf ii"a\ail pas fi rr r\i-

si.^'iialf fil |-;.u\|ilf : i-fsl Ir l'iir Ifilliard c|iii. If [uc iiiif r. iiuiis a TiTil fiiiinaili'f snn

i'\islfiiff à lU'Iiiii. an C.airf. fl a Malaiifli.

C.fllf o>|ifrf ])fut fli-f ia|i|ii(iflM-f du 1 . miiliiiliii 15. (Mal. Vli:. \<\. VII. Ilj;. 7 à 1»)

d' M.iifiif iiiii a fiialfnifiil sfs Iniiis fii rcliail. mais ilunl fllf dillVif |>ar .>ifs Iniirs

' (.'f^l-i-iliif l.iii-.lfS ;i i.-iii- iKulif >iii..-il.>iMf. liHil I.' I..I1U il.' !.. ^iiliiii-. |.:i|- Mil iiii|.l;i

'li'iiM.iiil .1 hi .i.iniillf l'asi.ri-l iriiin- li.iiirii'' x incilr.



(tins rUiiirs. piir riiliscnrc île pli sur le Ixinl c-iiliiiiirll;iii f. piii' les I s iii<>iii> rcnlir^

.t <;i nijir^c iiilV:isiilii|-;il(' plus iii:iii|iii'i'.

J'iii l'ssiui' (l"i(l('iilili('f celle (!:r:iliim('lli' ;ni '. /.s>(7/ l'jiiadillu'. îles l'iiNiniii-

(l'Ailt'ii : mais, milic ijuc la dcsi riplion orii^iiialc M'imlii|iic pas ipie cflli'-ri a les lums

sriprrinirs eu reliail. iiiilie i spérr csl iiii peu plus rin.ilc. puisque pour la iiu'iiic

'laiileiir Ti iiiiii.: le I . Issi'H. iiiesiiri' I iiiiii. ' .- de phi- i;i,iiiil (liaiiiclre.

(<-me ; «IŒI.OSTKM: lti;\s..\.

('.«('lo-ktolf silrii-siiia lim m.i h^wi .

i:;!!(l. li im.vm; Itr^.nii. 4r Jir. ,•>/,. ( ,l'l,,^lrlr . |,. IL

haiiiit'lle : dans li^s alliuiniis du Ml. an dessus île la ville l.aureul .

Cu'ItiMlelo ii'^C.t |>liii4-:l Itm itci n.wi.

l;:.'lll. lIlHKI.I U.\\\ : l.nr, ril.. |1. Ii.

Datiiielle ; Iihumt avec la prccedenle dans lc> iiii'iiies condilidus.

(!es es])('ees. appareillées ;i la lauiie iiidicDiie. nul l'ic di'ciiles pai' Uourt;iiii;iial .

mais n'oiil jaiuais éh' liiiun'-es. .le ne les cinuiais pa> aiilremenl que pai- les des-

• liplions de laiilcur.

Famille : Sl'CCIMD.K.

(.eiii-e : SI<'(-|Mv4 DiivrvKwi n.

Scclinn : AMIMIIKIXA ||M,niv\N.

(.SlK-OillOH 1I>K'> l>ti»«-il. IjlIlKMlllli..)

liiii.-,, .svM,.s,: />,..v., //,/. /•;</«//-/.. |,i. -1. ik'. i;.

li;.!0 Kiiiii.Mitiu, : Sifiiili. ji/ii/x.

ISrit;. It.MiK.ni.NM : «,.,-. ,/ Miii/iis. ,!, /uf,'.. |>l. I. II-. f,-:\.

li'JKI. hiiiin 1 : Iriiiiiiiii. I. \. T., lii.'. 2077.

Haiiilcllc.

la li-uic de Sa\i.^ii\ repieseiile >ùivmeiil Une
J. •une Siii-cin.'O. \oiisa\(m> en

•'•llecii.in des exemplaires ahsdiiimeni seiiil.lahles cl (|ui ne peiinellenl aucune d .

I>ans ces .ondilinns. 'il s parail plus l'alimniel d'<'liiiiiner celle esp,..e de la

iKiliienclaliiie.



Siiffiiiea .4iii|>bil>iiia < ilcopaUvi' INiivia .

l'I. III. liu. iVI. .Kl.

i;;7r. .h.hi.ii :
/<//<,/.( \.r). I////../X. |. h;:. |pI. \i. li^-. ii. .s/c.-,,,.,» ,».//.,/. i l'i.-iir.-i-

.

(!;iii;il M;ilii ilicli pics \Ii'\;im iiir - (i;ili|];ui - {{miiiIcIi - Ni-lirlic — I.Mr Ihidra

|iii's \lc\;inilrii'. Viioiiiliinl sur les ruscMiix ilii ImiiiI. -iir bi Icirc l('>i;iTriin'iil liiiinidi-.

I lin (In si'l \{. V. r.'illi:inl i. - l);iiiiicllc.

I);ins la li>l<' ircspcci-s de S'. Siiii'tii. lii^iirc un Sarciiim ^ulilinlicii l(. Haiiili-li. Or

<(• 111)111 n'.i jamais r[i' |)ulilii''. ainsi iiu'on |icul s'en chik ainric en roiiilli'laril la lislc

(les uinrcs ilc Uiiiiiiiui^iial (i. 'i'i"). .Nmis sii|(|m)Siiiis i|irii se lappiMlr au .S', inilica

(h' .iii-kcli aui|U('l imus avons allrihuc Ir ihuii il' \ iiijiliiliiiiii l'Irfjuilnr.

'Sn[\<. venons de dcclairr plus liaul ipir le Siii-iim'd iruijiilidcii d'I'.liiriilicri; l'Iail

Mlle Siicriiicc non rnruic adiillc. Il se pose a ce sujcl inio i|U('slioii i\i- iioincni-la-

liiri' : ri'lli' siici-iniT l'iani iiniHih'^tiilili'iiii'iil un individu ji'iinc de la prcscnlc t'S|M'(T

(loil-oii applii|ui'r ce nom i\'irji/iili(irii a celle-ci. ou. au conliairc. ce miiii loiiilte-l-il

l'ii (lésni'liidc ' Les icitles aeliielles de la ii enclaluie soni muelle^ ^iir ce cas.

.\MSsi poui- l'viler loule l'ausse iiilerpnialion. noiisavon-; doimi' iiii nom a la pn'--

seule, espèce ipii. liiàce a sa desciiplion cl a sa liL:uralioii ne lai-se aucun doule >Mr

son idenlili'.

Famille: PIIVSID.K.

(i.Mue : l'IllSA l>i!vi'vii\M n.

l'iijsM aciila. I>i; u'\ii\ VI K.

i;iO:>. Itiio'uivviii : 1/.///. l-'nnrr. |,. X;. |,l. 1. lii-. 1(1-11.

[,e l'Iiiisii iu-i(lii dillere du siilmpiii-ii . iTaprès la eiiinparaisnii des lii;iiii'< originales,

par sa laille plus iiiande. ^a lornie plu< venlnie. sa spire plus courle. - lu oinerliire

plus olilii|ue.

\ar. : niinor Itm hm m.wi.

I.e \lc\ il,' l.liolcllerie . Vlcxanilric .lardin Nuliar).

l'ii.isa Miibo|»afa I.vmviii.k.

i;i;i. ItiiisM.iu : /;,•.•./.// r,,,/. i..,m.i,ri,. |,i. :;((. li-. :!.

I.e l'Iii/sfi xiihi\j)iir<i a sa spiic coiule. mais coniiiiie el el'lili-e : siiii iiiivt'rtuiv est

plus l'tniile. son liurd euluniellaire esl moins incurve plus dniil el ses deux ilorniers

tiMirs sdiil iiiciiiis lari;('s. plus alli)iii;i's.

r\pii|iie à Isniaïlia i.elourneuv .
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Vai-. : nllotica r\i.i.\i!\.

\:mi. l'Mniti : Mnii. ii,,N-< hri/. iiiiiii Ml. |i. ;;;i. |.i. 2. li-. i.

hillVic (lu l\|ir lii;iiri'' (huis le llcciiril di' hi'lcs-icrl \<,\v sr- liiiii< plus l'ciini'--^.

s;l liiillc |ilii,~ faillie, (liaiil. 7 ; lar.L;. ;! iniii. '
, . sa ciiliiincllc pins l'cclilimic.

Mcxaiidiir. (lalibai'i. canal de M(iiisla|ilia l'arlia. Manilaïa. I.c Caire 'Innés lies —
Malarieli l{. I'. T( illiaid'.

Mai'ais a\i)isinanl le Nil lilaiic à la lianU'nr île delielein iinnes lies).

^al•. : Lliotelleriei 1'» r. in<s.

l'I. III. lii:. '.11.

Itilirii- (In l\|ie par sa taille pins L^i'ande 'alleii;nanl I.") nun. de hanlenr. sin- il

(le laiiicnr sa eiilinnelle |(lns reetiliLMie. ses tonis SLip('Tieiirs l(\i;('i-einenl ]ilns dibiU's.

son (Kueilnic ninins (ilili(|iie.

Kanileh — (lahliari — Malarieli — .\neieniie lunlaine de la l'Iace de l'Opéra

an Caire.

lîdnri^niunal donne nne lionne re]ii'('senlation de celle \aricl(' dans sa Malacolo;.iie

W'j.. II. pi. \. li-. ;>'( cl ;!.") (non Plii/^n amlii l)r|i(l .

Famille : LIMX.ElD.i^.

Cc-nre : I.IMX.i:.! j.vMuaiv.

liiuiiisi-ii CililMiiiHli Itiii i:(,i K.WT.

l'I. III. li-. ;;(;. M7. ^!l!.

i;;;;:;. l'.miii.iK.Nn : iHsi. mo!. iir iwhi/ssinir. |.|.. ;;:i. w. lij.-. khi-km

Cours (lu .Nil Itleii el dii(irand Nil: —m- les honls de l'ile de Clioidirah

: l.elonrneii\ .

Var. : niinor l'u.i vii\.

de laille nioilie iuoindic (|ne le l\|ie |ii;Mic.

Alexandrie. (iaM.ari. Manileli de l.liolellerie Isinailia I".. \assel, Malarieli

IC I'. Teilliai(l — Canaux du Mari; près le Cuire.

les exeni(.laires jeunes de celle espèce onl l;i s|iire Ir.'-s aiiiiie : dans ,el clal

•'^ ""' ''•'' deerils el li;;iir(''s eoniinc l.iiiiii<rii iirnu-a |iar Hoin'i:iiitinal . in loc. cil..



liiuiuu-a Kalli-iiNi lim i:<.i i>,\ m .

ISî!;;. lî.uMMM.xvi : /.,'. rii.. y. ;;,•!. n^- ;(7.!i;;.

\l('\Miiilrii' l.(iiMiiiirii\ .

Ollc l.iiiiiicc csl ijniichTisci- |>:ir <rs |iiriiiiri-; hpiirs liv-; [irlils cl unis : son

|)ciisl.iiiic csl |)icsi|iic rcclili.uiic. .le suric ipic l'oin crliirc es! iiis jiMon^cc i|in'

rhins /.. t'iiil/idiiili : iim'is CCS iliir('ii'iiccs uni si |>cm de \;ilcnr cl sunt si incnnst;nilcs

i|n'il \.iniliail niicn\ inscrire i-iilc l'iinic cnnnnc \;u-ic|('' iln l 'iiilhiiinh.

liiiiiiiii-ii iiU'xaiuiriiia lîui i:i.i ii,\ m'.

1= Limnsea natalensis. .nid. non Imimss).

m;;:;, iim ki.i m.\u : /.,-. ///.. p. wi. Hl-. '.i."..'.m;.

\lc\;niiliic l.cluurnciiv .
•— ('i:ilFli;iii. Ihmuin en N;iiin;ilicli |iics l{;niilcli —

<'.liMiilii;ili Innés lie\ -— Nil lileii -- alionil;nilc |iailiinl : i-'csl la Innnc la |ilu>

ciiinnnnic dans le Nil cl ses al'Ilin'nN.

\ai . : gracilis H.

<ic (aille innilie plus |iclilc i|nc le l\|ie il' Vlexandiie.

I)a|)rcs les liLiuiis (linniecs |i;ir Koiiiiiiii.Ltiial. celle espèce ililiere i In !.. IiiIIHiiikII

|)ar ses limis plus lenllcs. cl son lioril ei(luiiiellair(> reeliiii;iie au lieu ili'lie d'irèrc-

inenl iililii|uc. I.c limil exierne ilc l'uiiv crline c>l pres(|iie reelilii.;ne. tandis i|n'il e-^l

lle\iicn\ dans /.. Cnllin,,,!; cl /.. Hiiljritii,.

Seclidii ; «il I-.>.MÏIA l,i u ii il in.iv.

TJiiiiiii-a (<iiiliiai-ia) Sii-keiihcrgcri l>M.i.\in.

IIMII. l'MHin: (/./.. /iiiiiir iiiiihi-. tnil.i<- ri h/inih-. |.. 25;!. lii:. !!.

\ïn Ki/./.a. dans Tna-is de Kliari^licli \l . Sickcnlicr^er).

Seeliiin : l"4»SSAI«IA Wk^i kiii.i \i..

I.iiiiiisi-a (l'o^-^aria) iriiiicaliila MIii.i.kii.

l'I. 111. 111:. .11 cl 'i.t.

i:;r,:;. r.Miii.ah.xM : /...
. .//.. |.. ."7.

I.c l\|ie cl la \aiii'li' iiiiiiiilii |{o~>inas-lci dans lunl le c(.in< du Nil.

Uiiiiiica |»liai"ioiiiiiii j'iiiiKNiiKiii;.

lîE.lI . Kmiii.miiiim. ; Siiin'i. /'/'.'/>'

Uexanili ie. Daiiiielle.'

Dans son llisluiie inala.nlc.;;i.|u.- de 1' Vli\s-iiiie |.|i. 'M. 'M. »..iiiuni;;nal



i-rril ;i i>ri>iHis de relie es|ieec : . Klirenlieiir ;i Ijiil euniiiiilre en 11!-"11 smis le iioiii

(le l.iiiuiiiu j)li(ir(iiiiii:iii une très pelite ciMiuille liaul. 'i V-^- H'îii"- •• Jum. recueillie

sur les ijlaiites ;uiii;irK|iies près de Dainielle. Celle esiiéce. (ra|iiés ses eaiaeléies.

(loil èiro iiiif Succinée.

K. viiii Martcns (^Nil MdlliisKeii. ]i. !• i;'a |>ii relniii\ei- au Miisee de Iterliii eelle

esjiéee i|ni. dit-il. se fattaelie à /.. jun-ijcr Midier. Mais, léeeiimieiil. le l'niresseiir

Stiililiiiaiin a raii|Mirli- d' Mexaiidiie des l.iiiiiiics (|iril alliiiiue à eelli' espeee ( »sl

AlVik. Miilliis. Stiililiiianii. ji. .">
. Ces e\eMi|ilaires simt liieii plus triaiids (|ue ceux

(ri'.lirerilieri:. |)iiis (|u'ils mesurent : liaul. Il-lf». larj:. Il * •> — 7 '•:i inin.

Apivs a\nir t'tudie Imn nombre (le I.inint'es éii\ pliennes. iiuus ejuMins ipi'on

peut liiniler le mindire {\i':i espèces à ein(i Inut au ijIus. (Mi sait e<tiMliien ce -enre est

p(il\innr|plie : siii\ai\t les conditiims iriialital. la c(i(|uille se inmlitie eoiisidi'i-ahle-

nienl. '

Néaiiniuins, Uourituiiinat. dans son Histoire nialaculoi^lipie de lAhvs-inie pp. !!!!.

1!H. n'énnrnère |)as moins de I
."> formes (iistineles répaitiv;s eu di\ i;iiiu]ies ;

SidijiifiliiiiKi : l.iiiiird l'dilliiiiiili. l't.

h'.rsi'ilidiiii : r.rsi'rld. W \v.rv.s<

liifitnitiand : itcni.rd. It.

" • Lclodrni'd.ri. //.

[dncdldrididi : crixiiixilaliris. H.

/Wsl.dli I.KT.

I.ndiiriiddd ; l.diirciili. 11. .

dif.rdidir'ind. 11.

ii'i/i/iiliucd, It.

» » Clropalnr I.kï.

.\dijidlldrcdtid : dnii/ddlidd. 11.

Itdij'idi/ddd : ' lldll'rdi/i. 11.

W'dliliddd dslilUd. 11.

l'dliisirisidiid : l.r.'i-iciifiiddd. 11.

Tl dnrdtdlilidi: Inuirdldld. Min. 1, ri!

' -Ni'iis i-<-ri>n[i;iilriiiis i|ni' |icu de t-iii|iiillc> |>n'S(>nlcnl .miIiimI ilc \;iriéli'S (|iic lc> Ikiiiics

\<iisinp.s cl iji-rivi^es de Liimiuva xlai/iuilis: <>i\ pciil |>rcsf|iic ilii-c irmic liicmi in'iiénile. i| •li;i(|iii'

pli'cc (IV;iii il sa l'iiriiic S|HTialc cl. dans un mcnic clans: dii nn lac nn yen j.'ian(l. il iTc-sl |iiiinl

larc de icncunirci' à ccriaincs dislaiin>s des dill'i'icni-cs ni. latries dans Ic^ iiuinillis, l.cs \aiia-

lioiis |iiirlciil sur la laillc. le |ii'i>IM de la spire, cl la ci>l>Hali'in de la i i.ijnilli'. Sunaiil Ir-s

iiiilieii.x. la laillc.... peut M\i-ici- d"iiiie l'açun cuMsidcraMc.

L'icard : Klndcs sur les \arialioiis iiialaeol(ii;ii|nc>. I. pp. .'I.ill-.'SÎO .

Ilriii iK.nd.rc d'aiilres anienr- c.nl cL'alcniiMil siiriialc la .'land.- variai. dilc des l.Mnncc>.
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Seuls, les L. ('(lilliiiiuli. acni.ai. (ilcrdiidriiid. cl lUijfnnii mil vU- diTiils cl

(liiiMVs : les aiidcs scml siinplciiu'nl noMiiiii^s. Il ii'\ ji pas lien. cniNdiis r.mis. do

iiiaiiilcnir ces ii:iiiis dans la miiiiriiclaliirc t.\i.':i (-sprccs de la laiinc iiildlirinc.

(iciiic : IHLLIXl'S Adansov.

Niais dillÏTipiis i:i-and('iiu'iit d'n|Miiiiiii a\{'c WcsIciIiiikI ipiaiil au classciiiciil des

liciircs /'/y//.w cl lldlliiiiis. Dans smi Mclliudiis |i. II!). \\'{'slc!luiid place ftiilllniis

a\anl l'In/sa cl adupic. cuiiunc t\pe du ^eiirc lliillimis. \v Itulla /nnliiifilis de Limu-.

( )i- c'csl prcci-;;Mii;'nl celle esp'cc i|iic Drapaniaiid a claii-ic cihiiimc li'te de li-l" de

siiii Licniv l'In/sii llisl. iiiull. IIJOI, p.
.-)

'i :

Dans leur (ieiiera ul' recciil iiinllusca II. les iVcrcs .Vdaiiis aduptciil les lienres

l'Injsd {]). i'AV). ('ddijildccrdu p. i'ù\\. Hdlldiis =:\jili'.rd p. i.")'.)) et l.sidtiin

[= l)ldsh-(iii/iid) p. 2(i()). (|irils placciil dans la raniillc des l.idunriiKf.

\i. \(iii Maliens i.Nil Mulliiskeii. p. 7 l'ciil ce ipii siiil :

• l{eiiiari|iie II. — J.e .uenre /.s/r/nca se disliiiL;ue. d'apics ruliservalion de l'aiiiiiial

\i\ant par l^hrcnjierji, de l'In/sa en ce ipie le inaiih^aii ne niuiilre aucun pruliiiii;eiiRMil

dijiitiroi'iiie (palliuni inteiinini ; ce (pTil dil d'ailleiiis île ce i:eni-e. s'ap| lli|ue aussi

liien à l'Iii/sa. les innls ; » palliiiin coclilca spiiali tnln aniniali siiscipiendo apla

— iiiiiiiiliini. — aiilice pak-iis • s'apprn|iicnt en lilnc a ce iniilliisi|iie ipii peut se rc-

liicr coniplclenienl dans sa cmpiille. j.e L;eiire hidnrd esl iloiic ssminxine tV
.\

fili-rla et

de Itdliiids des s\sténiatii|ues aiiiilais iiiodernes. Iiieii ipie les espèce SMienI dislineles.

Donc, Imites les es|)éees ('lahlies par I^iiienheii; apparliennenl à un uroiipc niiii|uc

dmil le l\pe esl l'/i. ciiiilorld Micli.. que Miiiiuin-Tandun et aiilres. ii'a|)rès les earac-

Icres du l\pe. mil si'pai-i' de l'Iii/sii et appelé flidslnipliid ((iuildinji . sans ciintiailro le

iiiiillusipie. l'iinder un iicnre s|)i''cial siii' l'ahsence des dii;italions du iiianleau. ne me

paiail pas praliipie. car ces dii;italimis inrnies. dans d(>s espèces dilTérenle-. smil

iiianiiices ;i ilillTTcnls degrés. .Miisi, pai' exemple. Dr.iparnaiid liii-iii('iiie dil de l'Iii/xn

didld : ranimai n'a point de diiiilatimis au manicau. mais Miii|iiin-ïaiidmi a diiiiunln''

iiu'elle en a Imis iirandcs cl quatre rudimenlain^s. lamlis que /'//. [(diliiidlis en a

quinze (.Moll. (le France, pi. .VI. lig. l'i et 1(1 .

' i'ar ci)nsé(|nenl. a\ec .\li)(]uin-Tantlmi. je ili\ise le ueiiie l'Iii/so en Irnis

iii'mipes :

" I les l'Iii/sd pniprement dites : cuquiilo liiilianle. cmiuiie polie, modcicineui

lioiiiln'e. oliloniiiie. presque o\ale. a\ec dii;ilali"ns an manteau ijrinipt» lldllnd.<,

\loquin-Taiidoii. L;cni'e /'////.siMrAiJamsi l\pe : /'/;. /diitindlis.

' i .\ji/i:rd l'i.KMiM. : 1res lirillaiile. clirce. l'as de diuilalimis '.\ddld i.i'acji.

Ajilc.fd {'lemiiii:. |{ecl\. etc.. Ildlidds premier ^r.mpe. Adams l\pe: l'Ii. Iii/iiidinitn.

" ;] Isiilid-d l-jiiuMiiaii. — coquille mate. iiim'C. ïmirs 1res lioiiiliés. plus un



mo-ns carénés. Pas de digitations fliaglni/tliin (iray l!5iU. iiroupe Isitlura (l;iiis le

genre Bulinus cliez Adams . T\i)e f'h. amtorla Micli. »

A Texceplion de fin/sa amla. Jickeli cûnsidt're toutes les autres espèces ég>ii-

ticnncs comme des hidora.

Dans son Manuel de (loncliyliologie (p. rdlil , P. Fischer adopte le genre lliiliinis

= Isùlora =: iJiaxlropliia : •• animal seml)lal)le à celui des /*////>•« mais dépovu'vu

des |)rolongements digitit'ornies du manteau réllécliis sur la io(|uille. Màclinirc cl

radule de l'Ianorhia.

« r.e genre est lui Planarliis spiral. Il ne rcssemhle aux l'In/xi ipie par sa ci>

<)uille. •

En IDKIJ. K. \on Martens. dans son grand ou\ rage: Beschaltc Wcirliihicre Ost —
Afrikas (p. 137). dit rpie le genre Isùlora se distingue essentiellement du genre l'In/sa

par le manque des appendices rétractiles du manteau ainsi rpie par la forme de la

mâchoire et des dents (de la radule) : la coquille par Tabsence d'cclat (terne au lieu

d'être hrillante. luisante .

tnfin. le D' Kobelt (Iconographie. Rciiistcr. l'JO'». p. H't'Ji dit ipic le nom très

emplo\é Bulinus .\(larison n"a aucune autorité jiarce qu'Adaiison n'a pas de nomen-

clature hinominale.

Celte raison ne nous send)le guère admissible. D'abord, paiie qu'.Vdanson a

vi-aiment employé une nomendatuie binominale et qu'ensuite rien n'empéclie

d'aclo|)ter iimune nom île iieruc un des noms (pi'il a enqiioxés gi-nériquement ou

spécifiquement.

Adanson dit ipie « Ruiin » dérive de pclilc bulle '-
; dans ce cas. il tant cciirc

Jiiilliii. hiilliniia et non hiiliii. hiiliniis.

Celte première correction faite, il \ a lieu de remai-qncr qu'aucun auteur ne

conteste (|u'.Vdanson a. le premier, nonuuc le ;_'enre et que uK-me. en cas d'idciititc

avec le genre l'In/sa. ce serait le nom d'.Vdanson qui aurait la iMiorité. .Mais le genre

Biilliiiiis créé par Adanson est de la famille des l'Iniiorhiiltr el non des l'In/sidu'.

Adanson le dit netlenient {-). et P. Fischer (^Manuel de Conchyliologie p. .Ml!») montre

clairement (pi'.Vdanson avait raison. La confusidu jirovient donc de ce que BuIHiiks a

une ci(f|uille ressemblant à celle de l'Iii/sii. mais les aniiiianx dill'crcnl assez pour

que ce rapprochement ne puisse être maintcmi.

(') r.cllo (liMioniiii.'ilidn iii'^i |i;uii lui convonir |i,ii(C i|iio l'anim.il |>(Mi(t;inl s;i \ii\ n:ii.'o |.ri'si|iie

cnnlintiollciiioiil ;i lloiir irciiu. cl (|u'a|ir('s sa nioil >j ciMniilIc lldllc loiiuiic une- piMilc ImiIIo

il'air lians|iai(>ulo. Ailansitn. Vny. au Sciu-iial. t7."i7. |i. ."..

i-i • l.p lorel il'Ianorlip poiinail nn'iiic rlic K'ganlc iiuiiiiic une opi-cc de Hii'.iii. cm mi>

ciinsiiléraiil ipip rpilainos parties (|ui leur sont cuuiuiuuos Inc. cit. p. T.

I.I' genre <lii Cnn-I cl celui .lu lliitin <|ui icrilic l'un ilaii> Taulre loc. cit. |i. !!ll .
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l-ji |-(''sniiH'', il l'aiil adiiu'lliv le riassciiicnl siii\Miil :

(Iciire l'lii/s(i, PiMiii. — t\|)0 l'Iii/sa jmilliKilis I,.

CiOiirc Aplecla, Fleminu — type A/il. Inipuonun I..

(leiiro /tiilliiiiis, Adaxso.n — t\pc Bnllinus .[(hmsaul (iiiw iiiclitis : Ittillitiiis

linUiii Vdiiiisoii M\('c les sons iiciircs dii seclioiis :

Isidani. 1-Jliui(; — Upc /.s. ITi'iiijirirlii, l'jililii;.

l'!/rrji)phi/!<it, (litossK — Ispc l'i/n/. M)i rici Cmissk.

cl l'Iii/xojKsis. KiiMss — (\pi' l'/ii/. Afrinnia, KitAiss.

I,c's i;xMiros /'/(//.s« cl Aplccla se tiillachnnl à la l'amillo des l'Injsiiliv cl le iiciire

liidUnns a\cc ses sections à celle des Lmnuriilif ainsi ipic riiidii|uc I*. l'isclier dans

son Manuel de Conclu liologie. avec leipicl nous sommes pail'aitemcnl (raccord.

Les divers IJiillliuis ci;\pliens peii\cnl cire ainsi içroiipcs d'api-cs la liaiilcnr de

leur spire :

a. Espèces à spire (N'inimce.

1. — r,of|uille à spire à peine saillante 11. Ilrnccliii lùiiui;.

2. — A\aiil dernier lonr cunipiiini'' \ar. Muirtii H.

b. Espèces à spire mosenne.

;J. — (loi]uille ])lus ventrue, à taille (\nalc. que le

Hrocrc/iii, à s|)irc plus clc\ ('(•. t'ormanl le (piarl

de la hauleur lotale. à loius !-i"iu!ièrcinent

enroules //. ((iiiltirhis Mniniit.

'(. — Tours oiiK's de plis iiarallèles à la siiliu'c. . . \ar. nuinsd 1'.

5. — Eorme de transition, à lours renllcs.mais à spiic

un peu |)lus iirande . \ar. Sdiili-i/i ){.

C. l'ispèces à spir<' èlanct'C.

(i. — (]o(|uille (''lc\ce, à spire allouiicc. à loius peu

ventrus //. lii/liinrsLii I'isiiikii.

7. — ('.o([uille à spire un peu moins liaulc.niaisà tours

ronds \ar. iili'.niinli imi. \\.

<!. — (',o([uillc à lours très olili(pies. très \cnlrns.

Iiien séparés H. Imn'si W.

y. — Les tours sont irrt'^idicrs. disjoiiiis. plus

petits \ar. ilisli.ilii V.

1(1. — C.iKiuilIc très allongée, à lours élancés piv^que

scalaires /^ Fursl.iili. Kmrh:.



Itiilliiiiis Broc-cliii IjiitK.MiKiti;.

Im.'ÎII. EiiliEMiKiii. : Si/iii'j. iihll'. IV 2.

I(î(;2. Ii(HR(;n(.NAT : {'u'éunta'. Ali/. \<. S'i. \<\. V. li^'. 211.

llîlîH. KitKEt.T : froïKii/raphic I. \. T. liir. 22.

Le Nil. le Caire. Malarieii. canaux cl t'(issc.s H. P. Tcilhann. I.ac Tiiiisaii.

Isniaïlia Lctouriieiix).

Les jeunes e\ciu]ilaiics de celle es|)ci-e mU la spire tlépriiiice et dans col état,

ils nul ('ti'' ci)nsi(l('ri's cunuiie es|icce |iarliculicre sous le nom tic :

(BiiIIiiiiis (isidora) Iriiiicaliis 1"i;:ussai: Bni lici io at).

I!!2!l. D.-ic.ipt. Euniitc pi. 2. li;.'. 27.

11151!. liiiiR(a:i(i.\AT : AiiiOn. )iiaUii:.\. y. 17(1, \i\. il lii;. ."i-7

IlilJ'i. Ii..riu.iii..v,u : M,i'<f. M;/. II. pi. X. li-. 'i7.

Ili'îll. KciiiEr.T : Ironiijntjihii'. I. \. 7. \\\i. 11122.

' On (listinjjMera toujours U^ B. Ininrahui fie U. Bnirrhii. à sa spire licaucoup

|ilus coui'te. à se.-; toiu's |)]ns contounu's. plus \enlrus cl surtout a sa sulure. (pii est

très prot'onde. ce (jui rend la jiartie siipiM-ieiu'c des 1 lui's de spire coiiuiie plate. » —
Uoui'i^uiiiiiat l'al(''oiil. .Vlii.. p. o(i. |il. \. liu. !'.).

I.a \ar. Murcsi W. (hileoiitol. Aly.. p. lîi; pi. V. 11-. 17. II! dillV-rc du li. lln,rl,i;

par si:ia\ant dernier tour comprime.

Itiilliiii:!s (I«ii(!orii) coiitortits .Miiiiai d.

l'I. IM. lii;. ;51t.

I!!2!l. .Miiiiiuii: Un". .S,-. /.,„.. lionh-aiir. I. 11. p. 2(i2. li;.'. i:..li;.

lll.'id. KiiiiE.viiEiu, : .S(//ji''. /i////,v.. M" 1 Isii'nni lli'iupri lii .'

I!;;i. .Miui.uii) : 0<m;)^ ll\l. mil. il, ,11. l-nnrr: p. 11!!, pi. Kl. lii:. 21. 22.

l:!7i. .lirKEi.i: Mo'!. .V. (). .\/iil;,is. |il. VII, li^. l 'i cri l,-ru\. \:<y.

IIhIII. Kuuki I : li(>ni>;imphii'\. \.7nl.|ii.'. IIHIl.

.\le\andrie (I.ac Mareolis!. Ko.sdlc. lioulac. i.e C.ain-.

Il n'est pas rare d'oUserser dans celle es|)ece cl dans les sui\antes. des exem-

plaire- iloiit II- li'sl est orn(' de Ires line^ lamelles : ce caractore parait clic spccial

au iiciirc lliilliiiii.'i.

\ar. : Saulcyi lîm in.i n;NM.

!!!.".(;. Itiuni.iK.wr: .(»i«vh/cï nui'. /. pp. ICII-llI'i. pi. 21, lii.'. I î- lll.
,

/'/ii/.^i; '.

Illlîd. KiiiiEi.T : lriinii:ir. \i\\. 7. p. 22. IIl;, I1I2I.

(il. lu, iari,'. 10 »/,)

\,ir;,'l,'' de l,;i,l • assez |,'randc, à tours liicn renllcs cl à >pire plus saillanlc ipie

dans If |\pc. ICIIc rlahlil la Iraiisitioii a fespri-e sui\anle.

A'exanilrie (de Sai;li-\ . de I.liolelleric .



\;iv. : rugosa lV\i.i.\in .

à tours onirs (\c plis |iai';ili(''lcs à la suture. Toiirali (U. I'. ici liani}.

Riilliiiii!« DjIiOMSkii. |>. I isi iikii.

i>i. lii. tiii. ;{'i. ;;:..

I!!!>1. I'. Fisc, 111:11 : Moll. ,l/,,-.v,„„ I)iiI,„h:<I.,. p. 3lir.. |.l. ;;. Ut:. ',-',a.

I.c D' Inni'S lic) iimis a riiiiiiiiiinii|ii(' sous le nom inainisciit de l'Iii/sfi (ili:niii-

tlriiKt li. un Isidara de ^raudc laillc. |iio\ ruant ilu Caiic. qui nous |iarait se l'atlaclicr

au IJ. Ih/hiiirskii (Irciil cl lii^ui'i' |iar P. |-"isi-h('r. (!('tli' ('spcri' ijiii a ('l(- (rahoid

li()M\(''p dans le Sahara Al^iMicn a VA (loha. à l'rlal suhl'ossilc. associé à iiiic laiiiif

d'auli'cs Isidnni. Linniira. <! Curliiriihi |ii-ou\(' donc hicii ipic la l'aune niloli(|u(' s"esl

étendue ilans tout le Sahara, le Tchad, cl le .Ni^cr. coiniiic l'onl |rou\i'' les récentes

trouvailles de nos c\ploraleiu->.

Toutefois, le l\pc à lours coinpriiiii-s est \raiinciil rare. t;uulis c|u'oii oliser\e

|)liis l"ré(|uemnient des e\eiiiplaiic< à tiui's hien coii\e\t's. Ires li iiidii's. à spire

éiialenient plus liaLile ipic celle du /.'. linuihii (VAW altciul jusi|u"a Ili nun. de liauleiu')

el que l'on |ieut consiili'i-er c inunc \ari(''té ali'.riiiiflriiKi \\. cl ipic l'on peut aussi

rap|>r()elier du Plii/sa Hdi/iiniiiiliiiiiit lî. d'.Miii'rie. l'alconl. .\li;.. pi. \ I. li;;. It> dont

elle (lilTéi'O seulement |iai' s:i laillc plu> Viande.

Alexandrie (de IJiolellerie- el Matarieh (H. I'. Teilhard).

]{iilliiiiis Iiiiiesi Hiii iti.i u.wr.

l'I. III. li-. 'il. 'i-l.

\ar. : distofta. l'I, III. \v^. 'l'i-'iC.

Mspècc très curieuse, caracli'risi e par rcnroulcnicnl n'^i^ulicr de ses tours, i-e qui

la rapproche de rcsi)èce pn'ccdi'iilc el ihi /'. IUviiiidikH jtiit. Malacol. W'j,. II. pi. .\.

liji. 'il. M), mais elle dill'cre de ce-; deux formes par son a\anl-dcrnier tour plus

allon.ué lrans\ersalement et son ou\erture plus arrondie. La (iii. 'ill. pi. \ Isiilmit

roiilitrin se ra])|)orlerail assez, bien à celle (»s|)èce. si les lom-s supérieurs étaieni un

peu plus élanci''s.

Le ty|)e ]i:-o\ient du lias^in de la fontaine <le la |il;.c,> de l'Opc'ra au Caire, qui

a élé démolie depuis. Mai- le H. !'. Tcilliar.i l'a recueillie dans les laiiiiux de Malari<'li.

Je l'ai é.^'alemenl ImuM'c d uw le- recolles de feu .lulia de l.leilellerie autour

(KAlevandrie Canal Malunoudicli .

Knlin le D' Innés lic\ a recueilli dans luie mare, au fond d'une earrière à

ïourah. entre Le Caire el lli'Iouan. une vaiicté di^hirld W. de taille plus pelile, el à

lours quchpie peu disjoiiil<. (;ei-|ain< de ces exenqilaires sont allonyt'-s el se |-elienl

au /'//;v/iy>/i//.si; l'orsh-iiii

.



Section : PYRGOPHYSA CitcissK.

Bnlliuas (Pjrgopliysa) Forskali Kiirknbeih..

PI. III. iiii. 32. 33.

Ii!3l. EiiiiE.NiiERG : S;/iitb. /ihi/s. n° 3.

I!!7i. Jii;kei.i: Moll. .V. 0. Afrik.: pi. VII. lig. 13 fa ol /"seules).

liîiîO. KoBEi.T : Iconof/raphie. I. vol. 7. fig. I02'i.

Var. : lamellosa H"tii sp.

I8.">3. Umth: Udhtl: HUpllor. il. p. 49, pi. "2. fig. li. 15.

liîiîd. Kdiœi.t : Iriiiioi/raiihif l. \. 7. fig. 1025.

Var. : angulata r\i.i.\iiv.

Ill7i. JiiKti.i : toc. cil., pi. VII. lig. 13 « seule .

Le l\|)e ol les variétés dans tout le Nil et ses al'tluenls. Marais a voisinant le

.Nil Bien ^D' Innés bey).

» A la fin de Septembre, j"en ai tromé des (niantilés tians les canaux, collés

sur les tiges lloltanles 'le maïs, autour de .Matarieli et dans ini ruisseau près du

Marioul vers Sidi-Gaber (R. P. Teilhard, in lill. .

Il y aurait lieu de vérifier si rallongement de la spire ne serait jias dû au mode

d'existence de res|)èce dans un milieu très cncoml)ré |)ar les |)lantes.

Les exemplaires très élancés, de grande taille. [)niient le nom manuscrit de

l'Injaa iiiirntpleiiriis Bgl. dans la coliectinn du D' Iiniès li('\. — Balilcni piès du

Caire.

Suus-genre : Plijsoi»sis Kuvrss.

Dans Sun ouxrage : Description de M()lhisi|ues de ri{g\ptc. Abxssinie. etc. (11!"),

Bourgnignal dnmu^ les diagnoses des l'Iii/sopsis Lrluiinieii.ri (p. I(>, 17 et Lliolcllcriei

ip. 17), pniNenant tous deux de Damanliour. Ces Pliysnpsis sont longuement décrits,

mais n'uni jamais cli' ligures.

Or, ilans la collection de Lliolellerie, j'ai bien trouvé des P/iy.soy >.•>/.< Li'tounifii.ri cl

l.liiiteUeru'i, mais, vérilication faite, ce sont des jeunes exemplaires de Thijtiu (wnln et

de /'. siiliiipwii.

Dans ces conditions, il me parait dilTirilc de maintenir ces es|)èces. ()uoiiiue. à

jiiiori, rien ne s'oiiposc à ce i|uc ce genre \i\e en Kgyple. On sail que les P/ji/.soyw/.s

Miiil caracicriscs par leur culumclle loidue. plissi'c et InimpK'c à la base.



(ionrc : PI-AXORBIS (iiKiTMin.

Scclini: : MEXETUS Amvms.

Plaiiorbis (Menotiis) Koism} i, I'oiikz i;t Mmiivid.

l'I. IV, tiji. 3. 4.

ii\K>. Desnipt. lù/mitr. pi, -2. li^', 2(;.

1833, PoTlEZ ET Mll.llMI. : (;<ilrnr ilr Ih.lllli. I. p. -2(1)!, |il. 21, li-, Î-C.

18.3!). RoTH.-.Uo/r si„-r. p. 2, pi. 2 liiT. 8 /'/. i,U:ni,uln,ms ik.ii V.

1878. BorRMIf..\AT : .S/irT. Mail, w 1110 'l'hiiiiirliiilii (ri/i/iitiaid .

1880, Koukf.t : Iconnyiapliii'. I. \. 7, Hlt, l'.Kii.

1881. W, Ix.vÈs: fiecens. Pion, ri ValrrrK lù/i/pli-. p. :!2;i, ,3,'{|. :!:i2 d p. .'il'i /•/, llois>.,/i.

siihsaliiuinnii. l'hninihiild (fi/iniliiicii .

.Mariiiut — Caiiiiiix dWIcxaiulric — l'Ia.nc flo Hainlch, liaiis 1rs drlriliis — (ialihaii

— (iaiial de Mahmoudieli — Canal Zaïiadiu à Toncsl du villaisc de Saiuliouk pivs

Samanoud (Province de Dakalilicli — le Caire — V.w un inni, dans luiite la liasse-

Les exemplaires jeunes de ce l'IandilH- sont soinciil denticnh's et uni sei'\i à

lalilir phisieiirs espèces de l'Imiuilnild.

.remets aussi l'avis (jue le FI. siilisallnaniui Innés IJnlI. Sue, .Malae, de Kranee,

l!!l!'i. p. 331.) est la même espèce ipie le FI. Baisst/i. PoC et Micli, (lalerie Douai, I,

p, '21)1!. [il, 21, fi^-, C.-lî). Dans son receiisenienl des Planorhes Kijyptiens. M, le

Doclenr innés atti'iliue inie \alenr spiciCnpie à di\erses l'unnes ipie la niajorilé (\v>

Malacoloiiisles actuels ne saurait réellement consith'rer i-onimc distindes •, C. I-",

Ance\ in. .1, C, l!MI.-|, n' ;î, p. ;!-21
.

Plaiiorbis (Meiielii!^) alt'vaniIi'iiiiiM j'jnirMtKi:!,.

I8.'il, KllIlKMitlu, : Si/iii'i. ///!'/•-. n 1 >/i. l'hiiKiihis .

KS7i. .Iii;ki;i.i: MuU. U. O. A/ri/... p. 22C pi. VII. li,-, 2:. >ciilc. ',

188(1. Koi.kî.t: lr,,iin,/r. II. \n\. 7, li-. I'.i:î(;.

188'l. W. l\\Ks:/r,r, ,,/., p. ;;','i sj,. I'l,n,f,il„il,i .

l--nvirons d'Alexandrie :
— .Vlliuiuns du Nil au dessuus ilii lac .Mariout et du

Caire — Kat'r el Daouar.

I.e iirDUjje du l'hiiniiliis lloi^si/i comprend des exemplaires minces, déprimes,

iliscciïdes. (les exemplaires à t(iui-s plus jii-os : ce sont cciix-la ijui ennslitnent le

l\pe de rcspèce, et enlin d'autres exeni|ilaires à tours encore plus gros el à omhilie

très excavés : ce sont ces ilerniers qui se lapporlenl au FI. alcraiiilriDiif^.

j.iirsijne rcspèce n'est pas eue ue adulte, les tours smit olitusément aniiideux

vers le tiers supérieur ou le milieu et le lun.u de l'omliilie lii;. 2.'> ii el /) de .lickelii.

', l.i's ligiiri's 2."> (( cl '' ont l'Ii' r;i|)piirlci's p;ir l!iiiiri;iiii;ii:il ;i mhi l'UiiindiuUi Ji-h-lii.



— .il. —

Plaiiorbi!» (MoiicUi!*) Psi'teli .Ikkicli.

l'i. IV. r,-. 7.

]!!7Î. .Ih;ki:i.i: rin,n,i \.0. Ifril.:. ]i. 2li. il,'!. |il. \ll. Ik'. I!l.

lolid. KoiiKi.r: Icumii/iaphir I. \n\. 7, tiir. \'Xi't.

I.'ifil. W. IwKs : Itrrnns. l'Uni i-t Viilc. Ei/i/iifi'. p. .331.

liiirds (iii Nil ilans bi IJiisse l^uviilo — l);iiis les marais, à la liaiitoiii' Golicloin (I)'

Imics Ik'\ .

Dans sa ln'lle inoiin.urapliic des Mi)llusqiu's 'lu N'iiiil-I-^sl do r.VIViquo. .lickcli

p. 212 iiidii|ii(^ i|iie celle espèce inirtail déjà deux noms manuscrits dans la

collection l'arre\ss. Dans ce cas. il eût élt' bien inéleralile. au lieu de créer un nom

nouveau, tie choisir un de ceiu de Parrevss. et le choix était d'autant ])lus facile

ijue l'iui des deux noms ; 1^1. (ilcnnidrlinis avait t'U' déjà employé par Ehrenlieri;.

(l'est donc le prcmiei- nom cili- : PI. iifiiciiiiit.< cpie .liekeli aurait dû prendre de

prélérence au sien.

PlaiiorbiiS (lUciiclus) I.aiireiili |{iii nci icxat) I.vnks.

PI. IV. li-. !î. !t.

\IV,\'t. \\. IwKs: h,r. rit. |ip. ;],-!2, 333.

Kords du lac Timsah — Isinaïlia.

Var. : m'.nor 15.

-Vltondanle dans im marais à l'Kst dismaïlia.

Celle es|iéçe csi |,icn caraclérisée par sm oiacilurc \\r< dilatée, (jueli|ui' l'ois

in('Mne n''llécliie exlciieuicmenl .

Dans les collei'ijons lla-cnmiillcr. Sainl-Simon. de l.liotelleiie. celle espc<-e poi'le

le nom de FI. Iiiiisiilii,-iis. nom ({ui ne ti.uuiv pas dans la monographie du D' Innés.

Scclion : TltOPIDISCVS

l>laiioil»is -lopidiNCiiM IMiilipiui Momi licisxr...

lilli. l'iiir.ii'i'i : IJnmii. .MnH. Siiilii-. II. pi. \\|. |i-. c.

\i',r,'i. Itcii iM.iii.wi : i.Miiliir. M;,. II. pi. l\, h;... :>7 ., :;(|.

'•" ""''•' ^l''' "Ii'''i Kl', l'eilliard — .\oii/ah l.hoicllerie —dans les deirilus
'In Mareods .1. ,|c |.i,., \|„,nkir Cill. Ion.-* hev).



ScTii.,11 : <;VKArMS \c,\<.m/.

l'Iaiiorbiw (<;> raii4iis) Elirciibcrgi lÎKck.

Ili;!l. Kiii;i;\iii.iii. : Si/ni',. ii/ii/^. Mal', n 2 /'. '.,/„,/ ;„„( Himiiiniiiil .

18;î7. I!k. u : //'././. |i. Ii:i.

I.SrM. .1. Il ; Mii'nl.. H',, lin. |.l. "2. Iil'. i;-'.I. /'/. n.niii. i:!,i. .

I.Tiit. Iiiis>>i v>M.KIi : liiiiiiii/i. III . \ii:. 'My.'i. jiDiiiii. ^^ I'IiiiiiiiIhs i'iinrs. Kniiiii.. Sfinlh. l>liils. iv '.',.

Miiiidiil. 15 n(ls (In Nil cl (iaiial de .\liisla|ili;t l'aclia pr.-; «le Uaiiilfli — cnlrc

ilaili',1 cl Noii/ali — \)i\\i< lin i^raiid I'iks:' ciiIic Siili-dalicr cl llaiii;a(- en Naiiiialicli —
SiiinMiiiiiMl.

()ii ne |jciil ailn|ilcr le iiuin i\c i-nriui allcndii i|ii'il cxisic une es|)ccc l'u~>ile

|)ulili(''c (les lîtill sons ce iiii''iiie imiii ji.ir |{r(ini;niarl in Ami. Mus. Ilisl. nal.. W.

l>.
;»7 I D' iinics. |i. ;>;{(!

.

Sons le nniii iii<-;. de PI. lUniili'lifiisis \\.. nous avons lni;i\i' dans la eolleclioii kU-

l.liolcllcric. des l'lanoili<'s w iiins renllésa\ce un >cntinieiil de caiciic i|iii penvcnl

•servir d'intcriiii'diaiies à res|icec snixanle:

Plaiiorbis (<;yiMiilii<.) mnrcotioiis iI.ktci ;i\::i \i Iwhs.

IM. IV. li-. r..7.

i;:;;i. w . i\>i:s: /..-. .-,/. |i. ;i:;:i.

I.syi;. s. C.i.KSsi.N : Coiir/iiil. Ciilnii. I'li,/s,i ii,„l l'Uimnlns. |.!. WX li^'. .'i /'.'. i:/>n;,l,--n,i. ii.>:i

ltc( k .

l'.MI2. l'Mi.on : 1/..'/. hnirslinj. p. !HI. pi. 1. Ml-. I.

Hassc I-"i;\|ilc — Maiioiil dans les dchiliis du lac. à \'\\<\. — Tic< conniinii a

Alcxandiie. bassins et riii<-;caii du (ialiliaii — l'clil canal de Miisla(ilia l'acha —
<;aiial de lla;ii: ir en .Noiialicli |ircs Uanileli — Canal Damanlioiu'. — Jardins de

<llii/eli. environs iln Caire — Cand d'ean douce de Nelii'lie — l.ac Uallali.

Var. : minor U.

nii''ini's localili'S : an—;i alioiidanle i|iii' le l\pc U.).

\oi,i ce ipiciiil M. C. !. \\\rv\ (in .1. C. l'.lll.'). I.lll. Il ;!. p. .\-l\) au sujel de

.c i'Ianoilic ;

\prcs lin examen allenlif d'exemplaires dWIcxaiulrie dcteniiiiies ainsi par

Koin|iiiiL;nal cl poiivani (ire rei.'arfli''s connue aulheiiliipies. je suis d'axis ipie le

/'/. iiiiirfiilicii.-i l.el. est -\noii\inc du /'/. Elinnilii-nii heek Index Mo!l.. lil;J7.

p. Il'.t . La lii;iirc doinicc par S. Clc^sin MonoLir. l'Ianorlies in Martini cl Clienniil/.

p. idi . du PI. l-'.hiriilii-nii se rappirte paitaitcincnl à ces exemplaires.

Si la tii:ure de /'/. h'Iiiviih'nii donnée par Itolli esl exaele. l'opinion île M. .\Mce\

hc saillait (ire adini<c. car la liiture de Kotli repivsenle une espèce a lours

pairailcincnl ronds, tandis i|ue le /'/. niinriiliriis esl eai-enc : l'esla.... aniiiilala



(aniin'.iis sal aciihis....) • d'I Icxliiclleiiu'ul l.ii.nii iirii\. Il ii'> a (r.iillciir-. <\>i';\ c parrr

les fijaires {\o RiHli in Mala'v. Bliitlor U'.'ir.. pi. i. lin. C. à 11 a\c<- n-Wr^ |iiililiri'r.

par no\is in Uiill. In>l. l'^.iiyiition. l!<lt;5. |)l. 1. lii:. I. pnur \n\\- i|iii- riilcnlilicalinn

pnipnsi'o par M. Ancrx n'est pa.-^ justiliéc.

('."rst l'en (le l.irileilerie (|iii est l'aiileur de l'enenr lonuiiise par Cle-^sin (' et

Ance\. a ijui ce CDllecti inncin- a (liïiti-il)ué des l'hninrliis iiKardlims snu.- le nom de

Klireiilipriji. Tnus les exemplaires; de la présente espi-ee ipii piii\iennent de la

eolloeliiei de l-lmicllerie (fjno je possède aetnelleinent sont mmnnés /'/. l-.'lm'iihi'iyl !

{'."csl donc liieii le mnn de iiKiiruliciis (pii dnii l'ire admis poin- di'siuner le petit

Plinoi'iie caréné, si i-ummnn dans la liasse l^.u\(iie a\ec ;

La \ar. hntcsi |{. sp. hir. cit. |ip. ;!;!7. ;!;>!! pour les e\em|ilaire^ de irrande

Iniii,' fijiani. î! iinn. .

Les niims de Si-Iiii-i'iiifinlhi. Li-tminiciiri el l'iilrertidiins siuil s\iiiin\mes; eelii

de j)iihlifllii}i se rap|iiirle à des exemplaires jeunes.

Dans le " Roeeiisemeiit des Pianni-lies d'Ki;\ple le D' Innés mentiunne onecire

le l'Iiiiiiirlila iiKiriiKiralii^ Mieliand : Calai, lest. \i\. Al^ei.. Til:. 2}t-;>(l. dont il a Inmvé

des ' éclianlilliins bien earaetérisés sm' les li(inl> du lae Marimil. prc> Alexandrie.

Seelion : SECiMEXTI>.4 I'iimmm,.

Plaiiorbis iSegnicntIna I.eioiiriieiixi Itm ni.i n.x m .

1!!.".?.. lii.i 111,111. NM : lli.'.l. iiin'ar. Abi/fsinir. p. li'.i. Iii.-. i!). .".2 ratlliiinlin -.

Canal prés de Ilamleli.

Pljiiiorbis (Scgnieiitiiiii) aii$;ii>>l:i .lu kki.i.

Ii:7î. .Iiikiii: F.iiimi V. (ht. AfiiLas. |.. 2ill. |,l. \ll, li-. il.

Mariiinl. le Mex -— Dans les m;i."ais a\()isinanl le Nil Ulanr (l>' linir- lie\ .

j'ji jiliis des IMannrhes dont nous a\ons pu examiner des exemplaires ou des

li.nures. Itiun'iiui^Miat a décrit, sous le eomerl du I) Innés, dans le tra\ail ci-dessus

inenlionm'', les Planorhis iiilolinis p. ;!;)((). (irrlcsjtiid (p. ;î;>0, 'A'A\). .•ixhsiiliiKinim

p. ;WI. i'ù\i<. rlidropiis (\). 3;)2). Sarifiiii/i {\). i\:\i\:. rrrniii)itliiliis (p. îMt't . i)nirliiiliisli>niii

p. iV\') . ntsiniu^ (p. 33r>, il'MV). rl/rl(itiii)hiihi< p. ,'!;>7 . i'.riiiili(^ el var. idiiinesiriis

(p. 3t»l!i. ifiiKiiiricliiiiiiis ("p. ;{'||
. icloiinifiivi 'p. :!il. .\\1 . Idclii/i/i/nis p. ;î'i;>). l'ne

('; Cdinnio je suis on possossion de la rKii-i'spimil.in.i- .Mi(Milill(|Mi' ilr l.liol.'llii ir. ji- |ii'm\

i-Pdilicr lo l'ail. Il rsl rcsii-oltalde (|iic .M. CIcssiii ii'all pax vriiiir- IVxarlihnli' iIi>n ili-n-i iiiiiialioiiN

i|iii lui élairnl ilnnnées pai- do Llinlollorio.

(-, 1.0 ponro ('iiilliiiiidiii ajani olo olalili sur un r\i'iii|il,iiri' iIi'Iliiiii' ilo la pii'M'iilo osporo

(luit oiro climiuo do la iiiiini'iirlaliiro.



— .-.'.I

Icllc iHMl'ii-iiiii (li''C()iiciilc r('S|iiil ; i! csl lioii ({'('Ire uimiitciin. mais, eu rcspéi'C

|{iiiiiL;niL;ii;il aliiisr \iaiiiirnl '. — IJicii i|iii' Imis ces l'Ianmin's s'iiciil lirs iiiirmliciisc-

iiiciil (liM-iils. CCS ilcscri|i|i()ns ne ^aiiiaieiil l'ire iililes. l'aiile d'aviiir ('•li' e(iili[ilélées

|iar lies ilia;:iinses eiiiii|ia|-ali\ es il siirlniil |iar îles liiiiires. ( )ii <-iiiii|)reiiilra i;iie. dans

<-es edihlilioiis. el jusipra |iliis aiii|ile iiifuime. iicms ii'avuiis pas eni ile\ nir ineiili. muer

ces es|ii'i-es .inlremeiil (|iie |i,i|- le:ii- iiuiiis.

(ieiire : PMVOKIH I.A II m.i,i:>i v\.

l'i. i\. lii^. m.

Les l'l(ii((irliiilii ne iliU'ereiil îles l'Idiiarlils i|iie |iar leiii- mn eil me iiiuiiic <!•••

(leiilieiilaliiiii'^. l-ji se liasanl sii|- ee raiaeleic. ISiiiii-iiiiiLiiial a rniniien' diiiize espeet's

de ee licure in Spee. noviss. Mi.ll. n" lillla llMt el Keeens. des IMainiilies de rh..u'\|)le

ipp. :>'l'\. '.'>>'>): SSIIS les lliims lie l'Idiinilmld (r(ji/iili(l((l . Jirl.r/ii. iii/h'dilim. iiildiilii^ilniiiil.

,lid,lidild. TinrHisi. C/idiiihdnliddd. I iilri'rh'ddd el l 'Irdiidfni

.

Ces oprres n'uni jamais f\r ili-niles.

Mais, en l'Indianl de pies i|iie|(|iies unes de res l'Idiiorlidld n:m-i a\iins
| vi nous

eiMixainere ipie les ilenlieiilaliuns n'allerlaienl . m rcildiiis rds. ipie des jeune- exem-

plaires 'i du l'lddid-li:s lldi.-isi/i = (rijinilidcd . i|ue eelles-i'i i laienl n''Si>ilii-e- par

ranimai el ipTelles maiiipiaienl dans hi rnipiille adulle. euinme nous iiuus (>n suinmes

assure par des eoupes lrans\ ci'sale^.

Sans rleiidre iclle eimelu-inn au i;enic l'huinrlidld en enlier. rar imus ne

eonnaissims pas les espeees ameriraines de ee ^leiue. nuns piiu\iiiis dune allirmer

ipie la |in'<enee îles ilenlieulaliims dans les l'Ianmiies l'Livpliens n'esl ipTiui l'^lal

pureineni lian-ilnire. maiipianl eu ipielipie suile un slade de dr\ eluppenieiil mi peul-

i''lie un ra< palliiiliiiiiipie el ipie res lamelles ne persisleni pas a \'r\;\\ adulle.

.\iius <eriiins di'sireux de \ uir i-imlirmer ees eimrlusions pai' une ('•liide anain-

inique de l'animal.

Sous-Famille: Aiicyliiia'.

(.enre ; .4.\C'VI>l"S CrnKni.n.

Seiii.m : .4\CVI,.4STIÏI .11 Muni in- l'iMinN.

.4ii«-yliis .4ii<-> lii«>lriiiii' C'U>!>Miiii .|ii:ki:i.i.

i;::!2. Jn.kKi.i : Jninh. ./-•( ih'iiis.i, Mii'.ii.. I..-S.. \',',;',i. \,. :,m;.

.Vlexandrie.

Celle anr\le a r| deemuerle a \li'\andiie par.1. le {.Imlellerie ipii l'n a eti\u\c

iivi|ir.i : 1. ili' iriviii.l ili;.iii.-lr.' : .iii.iin.' Ii.r ili- l'Uiii'nini'ti ir.'Mi'i! Ile I lilli'



(lo ('\nnplairr.- à C.lcssiii. It'si|ufls cxcinplMircs uni vlr ciiiimniiiiiiin'S a .lickcli i|iii ;i

préféiv It'iir (lomuT le nr>m do Clcssinl pliilol i|ih' relui de IJinIflliTii-i . Ut;l.. sdiis

IciluoJ ils iuaieiil été eii\i»\e,-i !

AïK'j'Iiis i,AiioyIa!^triiiii lM<«oli, Hoi ina k.wi .

l'I. IV. lii;. 11.

IllCi;. Konii.ni.vM: MoU . nmir. I,li„.. Vil. j;.. 2M. |.l.:;;!. lii:. i:;-l.".

Alexandiie (de Miotellerie . — Ilainleh Issel .

dette jielite cofiuille Imii;. o iiiin.. liant 2 nun.) es! (•arncleris(''e par snn soinniet

*ian<-|ienienl rejeté à dniite.

Famille : AMPILLARIDE.

(lenre : AMPILI..4KI.4 I.vmm!(K.

.4i>ipiillari:i ovati» Oiivmi: (^.

l'I. IV. lig. 1-2.

Ilillî. Olivikii : \'(i!/(i:/c dans iKiniiirr (Utoninii. III. |i. 'M. Alljs, il. pi. ;!1. li-. I.

I».".l. riiii.1 : Monoi/r. imimll.. p. 'l'.l. pi. \VI. liir. :,.

11»;:?. It.Hiiiaii.xAT: Moll. iioiir. IiIk/.. y. T'.t. pi. \. li-. II.

l.ac Mareotis (Unijinière» — Canal Malinioiidicli.

Var. : Raymondi, in/j.

Jliia. ll.irR(a:ii..\AT: Mi,ll. iiiini. tilii/.. p. 7i;. pi. I\. li-. ',.

Déci.rnhres anciens (iWlexaiulrie dt' l.li<ilellerie!. ({nrtis du lae Uallali l.con

lt'i\ initiid).

Celle \aii('lé diireic du t\pe par sa taille [)Ims finie (haut. \)i nnn.. diani. 7!»

mm.) : elle en constitue en snnnne. la \ariclc nid/ar.

Ampiillaria lloiirgiiiKiiati Itn.uiiii:.

11»!:.. Ilii.i.nTrt; : HiiU. S„r. .\l„Ui-. Hr.. \>. 11)7. pi. Vl. li-. ;!.

l.ac Itallah pies dKI Kan/aïa.

Nous n"inscn\,)ns celle espci-e ,pra\ec doute, car le l>pe li-uiv ne nou'- parait
èlre .pi'un exenij-laire dcformc de la \ar. /.'m/mo,,,// ci-dcssus nienlionnce.

' y '•• '"•n.MM, ;. ,l,.,M,c „,„. l,iMi„^,;,p|,„. I,,.. ,.|,.,hI ,. .vll.. ,.sp,v,. ,I.m> >„„ „,-• „v:
l.i> .>l..llii.s.pi,.s l,.|i<"Mlr.'S .'I llini^ililo ,1,. r\r,i,| -iMiliMlr IV.u.cMisc. p. :,ii

.



— til —

Ain|>iilUiria KortiofaiiA I^>M!ki:vss.

liior^ >VMI.NV: Ih'srr. /ii/ill'l'-- l'I. •' liL'. i."..

1112:!. (iAil.i.iAri. : •<"/".'/'• '( .)^•(-,.^ II. |.l. f.ll. lij;. III A.i.nihi .

I)!:.l. l'illl.IlMi: Cimrhi/I. CiilniH'l : Cnuis \wi>i(ll<iri,>. p. '.. pi. Mil. 11^'. I.

11!»;:!. IS..iH(.n...vvr: .1/'.//. ii<,„r. I,li,,.. lii^c .'l. p. 71l-7'.l. pi. \l. lii:. 12 .-l 1.!.

ires ctimniuii (hiiis Imilc ri\uN|)lt'.

Aiiipiillaria lii<-i«lii l>MI^K^ss.

Ili.M. l'ilIMNM : Cnl,rl,fll. Cllfl. (.:„,< \ llljillUd llll . p. 'l.".. pi. .Mil. Il-- 2 .-1 pi. \1\. li-. 't.

r.c Nil.

.4iiii>iillaria rxigiia l'iiii.ii'i'i.

i;!:.i. l'HM.iiTi : Wo/-.,.-/'- i'"/'""-.
i>.

'l'i. l'i- Mil. li.^'- '••

i';ii\|iu-.

Anipiillaria IVoriici l'iiiiii'ii.

IIÎM. l'iiii.inM : .W.//1N7,. h»/.-,/r. pi. Wll. lii:. 2 >-\ '..

Nil Uhllic.

M. !.. (lonnain (IJiill. \U\>. V:u\< l'.io:.. pp. ;!-2)!-;l2!» nip|MMlc l\ ccllr csixm-,-

r 1 //-/;-///<(//(( r/w;//c.s/ HilInlU' iKiill. Sur. M;il. Kr.. II. 11!!!:), pp. km;, hit.

Itoiiriiiiiiiiial (\i'l. nilldllc) jidincl d'iiilItMirs ipic rmi pciil riippnrlrr ;i relie tonne

.1. I'li(iniii'si) à titre (le \:ii-i('t(' /»//(i//' cette edipiille lii;iiree sons le ikum <\.\. Wrnn'i

(nim IMiili|ipi |il. V.. f. 'i. ibins hi Mtii!nL;r,i(iliie de- \inpiill:iiies île Ni -.en.iide (•ilitioii

de ('.lieniiiil/.

Anipiillaria vitrea ItnitN.

I7;:(i. liniiN : 7Vv7. iini.s. \ii„i..',.. pi. \\. lii:. i.".-ii; //.•/m- .///.„ .

InMi. Iîi.kvk: lr„w><ir. \lui,n,,r. \mji,ill.. pi. Wll. .sp. l!l).

l".U>ple.

(ieniv : I.AMSTF.S I)k\\s im: Mi.muiit.

Lahii>«teH Roltoni I'.iikmmi/..

l'i. IV. liii. l;j.

ITIH; IJll.MMIz: C.iiirli. Cih. I. p. I!ll. pi. (;l\. liv'. '.I21-'.l22 ll-lir Hi.lh-iiiiiinl .

i:il(.">. Dfsnifit. J-:i^iifjte. pi. 2. Ii:,'. lii.

Iii2:;. r.Mi.i.uii, : \,.,/. ,i Um..-. il. pi. tiii. li^'. !i.

Tout le eoiirs du Nil et de ses ;it'lliieiils.

I.;i liiiiire 3h de \:\ l)es<Ti|.lic.ii de l'K-x pte repiix-iite mu- espéee ;i spire liini-

eiilee. |ires(|ue se:il;iiie ipii se rappuile :iii Mi'huliuini^ l.vUuinicii.ri \\\i\.



— tl^i —

Le Mrlirlniiius lliirc;/n(niiis drciil ji.ir (i. l{i\oil in liiill. Sof. \l;il. l'r. li!!'.:..

|F|i. !I'J. KKI. cl Ikiiiv |il. \l. r. .">. iloit rire ri'inii :i relie es|)ece.

('.liez eerl;iin< e\eiii|)l;)ires. la ciireiie e-t nliinse el daiilres. de grande taille.

oui Ions leurs I s |)arraiteineiil nmds sans le nmindre senliiiienl (rnngiilnsilé : ils

eciii^liliieill la \aiiele pci-lfi-ld \*

.

Vai. : Letournçuxl lîi in.wi sj,. .

l'I. IV. lii:. M.

l;;il.-.. Drsrni.huii A//'//-/.'. |il. i. liL'. ;;|-' seul.' .

l;;7;i. llMnn.ih.NU : .)/..''. A/////-/.'. l////.sx«n.'. '•/ .. |.|i. 11. Î2 s/t. \lrl,„l,,mn.<:.

l:!.S.".. Kuiiim.ii : H,ill.Sw. Mahir. l-i. II. p. Ill|, |,|. \|. j,^.. ',.

l'in irons d'Alexandrie. — Daniielli'.

l'orMie a spire elanree. à loiirs presipie scalaires. i-ari''iu''s. lanlôl ronds, dmil

nous avons lron\i' |iliisieins cxeniplaircs dans la collcelion de l.linh^llerie. Ivlle se

lelic li'es nalurelleinenl a les|ieee |jrieedenle.

I..siiii»>(CM laiiosi i'M.rvin.

VM>2. I'm.hmv : 1/,,'/. ,•'••. Iniirs l,r;i. |,|.. iM-'.l2. |il. I. liL-. i.

Ilani Nil.

Famille: PALIDIXIDJ:.

(o'ni-e : VIVI1».4U.4 I.vmm:, k.

>i\il>:ii-si iiiii<-»l4>r (trivni:.

I.'iii'i. ni.nii.u: I,,,/. A,,,,,, (niniinii, II. |i. :;;!
,

ir,,. ii. \,\. :;i. ijl-. '.i r,,ri.,stuiiio u,iir„i„r .

i;:m:. ih,.nii,i. i:,,,fi,i,-. |,i. i. n^-. :;o.

l:::2.:. Cviiium: \,„/. ,1 .\l,;;i>\ II. |il. cil. lii:. T.

\".:,1. KiiMi;ii : r.mrhfil. Cil,. ,,,.„,; I'uIwUih,. p. ![ . n Ir,, |,l. ',. li-, li-i:', ;I)

loni le cuirs du Nil el de ses Irilmlaires.

Le l\|ie inesiir,' liaiil : On peiil dislini;iier des \arieles //«/y../- el niiiiur jM.iir les

I dlles r.rlrnm:-!.

Itaiis les \ i\i|iares eoiiiin • dans les ( .leMjjalres. ilaiiixe >oii\eiil .|iie la eo(|iiille

' ' l'I"- iiiiiili' liil>lii>^-iM|>lii<'. rniiviillci- I.. (ù'i'iii^ijii : l.~ Moll. Irir. ri |lii\. <li l'\riii|iie

illMli- ll.ilii ;M«r |:ill7 . |,. .M.;.



est iii'iiée d'une. <lcii\ ri nn'iiif tmis cjuviu-s : li>is'|iic les deux cîui'iics smil liirii

jHTllsres l'cs|K''Cf |)ri'ii(l le ihuii ilr

Vivipara biangulata l\ii<ri;ii.

IM. i\. li;;. i:..

ijî:.:!. Kii>tki! : r„j„/u/i Cii,. |, -i:.. |.i :.. iiir. li-i:î.

I.i" Mo\. ('.aii;iii\ (les l'iuirnii-. d' \li'\;iiiil?'ic — l\iii(l(ir:iii.

- l'Iiis priil ('Irr i|iir lniilc aiilrc f-i|ii>ii' ilii ^cnic. le \ . iiiiirnlor |iri-si'iil un

]iiil\ Miiii'|iliisMir (Ifiiilu |iiniMiil M l;j luis sur hi ruriiic Lri-inTalf de l.i ((i(|iiillc. ralliiii-

(le la r.|piif cl la scui])liiic du Irsl . . .

» Sur iiiu- itiii»irlaul(' série (ri'cliaiilillniis on i(liser\e lai-ileiiieiil (\r< individus

(liinl les Inurs. iiellenienl armiidis. ne présentenl |ias Irace de caréné siiirale :

d'aulrcs mode iiiiirarinalo clie/. lesipiels la carène inlei'ienre esl 1res saillanle. la

sn|iérieiire axant |)liis nu innins disparu : <\c< exeinplaires présenlant le mode lilnirl-

iiiilii i=r hliiiH/iildld Kiistcr' ; ciilin (\r^ ccliantillniis. Iicaiicnup |>liis rares, du mndc

IririiriiKilii. caraclcrisi' par la pi-csi'iirc d'une Irnisienie carène incMliane. (les dillc-

rcnles manières (l'i''li-e du le-l smil d'ailleurs indi'pendanles de la l'urine .m'MiT'rali' cl

.s<' reiicuntrent aussi hien clic/ les inili\idiis pri'senlanl le nm le //Ai/h x(( i|iie cliez

ceu\ ajipartenani au innil,' c/nin.

« l.'oinhilie. plus iiu nniiiis (iiixeit. pennci "île disruiL;uer un iiHKle iiiicn>i)iini.<

el un modo iiiTi-ins.

' Knliii le lesl esl lui-nirnie Ires di\crseinenl cdurè. .l'ai déjà eu l'iiccasiiin île

siu:naler les \arii'-les e\ ci.|.i|-e : rirlilis. fnsrn e| jiiillr.^'-riis ... I . (leriiiain : l.e*

niiill. lerr. el llu\ . \riii|iie centrale l'raniaise. pp. .'i I 'i-."i I
.'>

.

(ienie ; C'I.EOI*-4TR.4 liinsi ii:;i..

(lU-uitiiIra liiiliiuotdCM (h.i\u:r,.

1*1. i\. ti-. m.

Iimi. Oiuuk: Io,/. /.m/i. OU. II. pi. .'H. lii.'. (! ri/t hi.ihnè <i I iiiiiiini,l.-i .

\MK>. »(wW/./i(./i A.V/.'//''e. i>l. i. lii;. il!.

Ii;23. C.ui.i.iAn. : I'»!/. " M'-n>r. |.l. tiO. 11^'. C.

1fî2ri. KiisTKi! : <ni,'l,i/l. Cil,.. |.. :!2. pi. T. lii:. II-IT.

tH:,:>. ItoriiiaicNAT : liHivi. iiiiild'-.. pi.!!. 11;:. 5-7. ('.i/rl. liuilUinlnli

IJîT'i. Jir.Ki.i.i : .».)'/. V. a<l \lal.iis.Y. 2'iO. pi. Vil. Iîl-. :!1. ..pornili-

Tout le cnurs du Nil cl les canauv ipii s'\ ratlaclient.

Var. jinlrliplln ]\. niss. plus petit .pie le l>pe. — à loers supérieurs nn;;uleu\

cMinine le l . hliiiii/iiliilii. — I.c Caire.

Var. — Haut. — II-I-2 iniii. — Canaux de lincli Issa.



Vaiiél(''S t'\ ri)|iii(' : nii/ni. imlllilii. ((laillaiiil . hijasrifild l'aiivxss . cl luira IMi\ .

Ains: ly.w nmis \niiiis de le lairi' iciiiaiviucr |j(iiir les \i\i|)ares, k"s (!l('i(|iatres

|M)rloiit soii\oiil aussi iiiic mt plusieurs caivncs.

Dans son iiuMii')iiv sur 1rs Mc<llus(|ucs de I'IIl:) iilc. île rAlivssinic. l'Ic. Udiu-

i;uiiji)al décrit les l'huiKilni Ijiiiinili. iinni'nlùii. cl Llinli'll'-ri'i : mais les diiiicnsinn»

seules i|u'il dunnc i\c ces loriiies proineiit iiu'il sa;;il de jeunes exemplaires diicii

i|u"il a-;sir-c p;iiii' le II. Linrciili i|ue celui-ci soit adidl(^'i. Mais, après avoir iiirsiii'i''

Imiii noiiiiire de r.leii|ialres. je iTai pu en Ironxer aucinie \ rainieiil adnllc de laillcs

aussi r.iilili's ipic c,'llc~ ipic IVnii'uui^nal donne puni- ses espères.

Clooi»alra ^oxillaln l^l;ll^:^ss.

l,;r,.-.. j'vr.ii.is. : , , , ,//. .\hi,iK\^: 1/./'. «'(//'.. |i. 20 1.

Le Nil.

(.ioopHtra Verreaiixi H u iici icwr.

lii.M!. Umii! \M : lj».-». MiiUi-.l. \,. i;:i. |,l. ;}ll. II-. -J.-.-i: ll,/t/,i„i,i \ri ,r,n,.r„iii,i

I:;T:i. Il iic.\>i : ,1/..". /://«//'''•. l/v/.vv/»(>. >-\r. p. if, ^ l',ih„lii,„ ,i;/,/pt,r„ MiiliheUII

Le \il.

('.Icu|>alrst «•jclussloiiioïdo!^ KiisiKii.

l'I. IV. li-. 17.

i;i."i2. KiiMi.ii : r,,,/,/,,/'. cii, I. „<,.. |). ;;2. |,i. 7. iJL'.iMii.

I:i7'.t. It.Miii.i l..\ M : l/'</', /;;////</.'. .l</(/«/"''. .
1 '?/.«.« /i.>. <•/-.. |.. j;.

I'.MM;. !.. i;i;ii\ni\ : Mnll. L,i-mii.n-!ii;,i Trh.Kl. Wlll.

I.e .Nil — snlilossile à Itamsès [.ehiuiiunix .

De taille plus yramic et plus élaneée ( llaiil. l'.l.

—

Il nnn. ipie le I'!. hullninidi-s

et de c.iJciraliiiM \er.!àlre.

Nar. : Rayniondi Km .

i;:7!i. ii.Mii.i I..MI : \ii,'i. Kiffi,,!,-. i/..y/.v. .<•/.. |,|,, 2:;-2'i.

iielle liirme ipie Muiirjiui^nal a dcciite coninie (>spcce dislincle. se rallaclic au

II. ii/rlosliiiiniiih's par sa eiKpiilIc très claince. Ires acuniince ; le l\pe niesiue:

Il Mil. ir». (jiaiii. 7 : die/, celle cn,piille imis I s ci;alciil la liauleiii de deu\

elle/ Ir hiiliiiii.i lis . On pciil dniic adinelire .pie celle loiiiic représente la xarich'

iiiiiiiir du ( IniiHilni ii/rli>sl(iiiiiii<lfs.

Kii\ir(.n> d'Alexandrie nie l.liutellerie — Lac Kallali. dan> llsilune de Suez, uii

elle a ri>' in.iuce par riiiiicnieiir Lccin Uaviinind. alors i|ue ce lac iiétait pas ivnipli

par le-i eau\ de la mer.
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(Iciiro : liYTlIIMA I.i;m;ii.

Bytliiiiia Ooryi Uni ii(;i h.nat.

l'I. IV. II-. 21.

lo."i2. l'iiussï! in KiisTKii: Cuui/ii/!. Cnli.. p. Xi. \\\. \ll li^'. iTt-lW J'aUidina <leni)'cn':. non

Mill<M .

ISr)(;. lîoiiiMK.vn : .\wi-n. inn'ii-. I. I. p. III."..

I.ar Mmic ilis. ('.;inaii\ crAlcxaiHliic. I.l' Ml.

liytliiiiia ^ioli^veiiil'iirtlii I.ktui iinki n) I.dcaui).

l;;'.lî. A. I..1HIUI : /.'v l!,/l/i.,lii s//.^l. ninjprrn. |i|i. IK! cl li'i. |,l. V. lii;. II.

I.ac Miicris Lclniiniciix .

Itytliiiiiii ;ilo\:iii<Iii-i!ia Itm iti;i hinat.

I.'llli. .\. I.im:ai:i. : l;-.r,t.. pp. '.)',. |27. 1211. p|. \|, li-. 3 («. rd'rcrUiw).

Koss(''s à Uaiiilch pr.'s Alcxaiiilric.

ISytliinia Lotoiii'ueiixi lim itci ihn m.

Ii;!lî. .\. I.(m:u;i.: /.-•.,//. pp. '.11. 12:1. li'.l. pi. V. Ik'. il.

Marais à l'^ucsl du Canal Maliiiiiiiiili(Mi.

Kjlliiiiia pseiKlaiiiiiicola l$iii iii;i ii;\ vr.

I!!!ll. .\. Lcicuui: lu-. ,il. pp. !l.-,. I2'.l. IliO. pi. Vl.li^'.i.

Ia- .Nil à Hoscllo.

Itytliiiiia («iibbadiella, Km it<:i io\ vr.

I>l. IV, II-. -2-2.

lu:;.".. lîi.iiK.i ii.wi : M.,'1. rcr. iHir Sn'i'i'lrt du CIiihi. \\. 'M).

Ill'.l'.. .\. l.(..;uu.: In-. r,t.. p. !l.-.. |.l. VI. Ii;:. 11.

I.ac .Mai'Oiilis cl caiiauv (r.\lc\aii(li-io (^ .

(': l.c Hi/lliiiu<i Ihiissicrci ('.h;ii[i. a de ci-Mlciiicnl inciilii.iiiu- on Kiiyplo. mais relie cilalion

est lIciMllMISC.

il



Srclioli : GABIÎIA Tin un.

Bytliiiiia (Oabbisi) seiiiiaarioa l'vi-.itK^ss.

II!."):!. l'MiitEvs m Kii>iKi!: Si/sl. ('niirhiif. Cii'j.. -'' <•!. p. ii. |)l. IX, lii;. III /). l'ri'iiiliini'.

Toiil h' cDiirs (lu Nil cl de ses ariliioiits.

Viir. : adspersa .Iii;kKi.i.

IST'i. Jhkkm: toc. ni.. \>\<. l'iU-iW,. |il. VII. Ii-, ;:-2.

Cclto e.s[)('oc a été foiii|)risc dans le gonrr Itlfii/rcidiinn de Lctomiiciix, cainclérisé

](ai- le (l(iul)lo enroulement deroiiorcule. Mais, dans une étude (•riti(|uc de ce i^enre ^),

A. I.ocard iiropose purement el .sinipIcMienl tie siip|)riMier celle (•oiipure. A notre avis,

ee douille niiMle d'ennuilemon-t d'aliord spiral ((imim- dans les l's.('»<lnnniiniln, puis

ciineenlriipie comme dans les Hylliwia. ni.uqiie \:\ Iraiisilion entre les deux L;enres el

nous pensons (|u'il \ a lieu de cnnser\er celle coupe, 'l'outc^l'ois ce nom de llhji/n'iiliiiin

est liien postérieur à celui de dalihid doiuK' en ll!!);5 par Tr>ou a luie es|)èee de

r\uslr;die |H)ss(''d;uit les nirnics cjn'aclcres i;(''iici'ii|ues.

(ieiuc : IIYI>ROBIi IhirmxN.

Iljdrobia Aiiiiiioiiis min MMnr.Ns.

Ilir.l!. K. Mi.\ Martkxs : 7V-,W,c/.v Anhir.. \,. 171. pi. ... li-. !l'..

«1!T1. JicKKM : lùiHita \. (). \f,il;. \^\^. i\\\. 2'i'.t. pi Vil, lis.' I!."?.

Oasis de Syouali (Khrenlierii cl llciiipriih .

II.V(Irui(ia t'r.) tlira-a \. Mvirri-iNs.

Ilir.l!. K. Mi.\ .M,\iill,\s: Tiosrhrh iirrliir.. p. i!H; . pi. V. Ii-, II,

ll!7i. .Ik.kki.i : Faiiiui .Y. 0.v(. I/V//.. p. lî'i'.i. pi. Vil. li^-. :!'i.

Suez.

Il,>«lr4>liia MlaKiialÏM I.ix.nk.

\iu . : cornea Hisso.

11!:.)!, i;. M.x Mauii.ns: Tnxln-h \,r/i,r.. p Ic:.. pi. V, Ii;;. |.

I.ac Mareolis, Alexandrie, Ituscilc,

.\riiiiiilil Ldcjiiil : l.cs l!\ lliiiiii's ilii ..Nsli'iiii ii.pi'cii. pp, 7(1-



llydrobiii (?) Mcliwciiiriirliii Jickki.f.

llIT.'i. K. v(i\ ,VIuiri.\s: Mo',,/.. H'<rll. II. p. ',:',.

II»;;. .ihhKi.r: l'iiiiiiii \.~ii. .\/rd\. |i. iriii. pi. \ii 1. ;;:..

1,1' .Nil Scliw ciiiriirlh .

(.(MIC ; MKLAXIA I.vmmk.k.

Sfclidii ; MKI.A>'«I1>K« (>r,iMi:ii I!I(I7 i= VrULATKLLA Hidl. \W,i..

Mt'lsiiiia (.tlfliiitoKlei^) (iib<>r<-iilsila Miir.r.Kit.

l'i. IV. li^;. -2;!. î'i. !:>.

<i \iii. ; fasciolata Oi.iMiii.

l;!(li. (Ii.uii;ii : \„i/. Hnip. OU.. \<. Ht. |il.:;i.llv. 7.

1112:;. Ciir.i.ntii : I ,///. ,1 .I/<'/„.'. //. |.l. i;il. lii.'. il.

Nil cl (lan;iii\ des cm irons il' \lc\;iii(lric - - \llii\ idiis du lai' Marimil. — Siicz. —
liir Zalaratia dans le dcscil araliii|iic M. l'diirlaii . - VssDiian.

\ Daniicllc. dii lioiivc une \aii(l(' de pclile (aille seiiililalile a celle (|iii \il

acliiclleincnt en Tniiisie cl en Miiciie.

I.a \aiicl('' iiKi.riiiiti |{. (Mal. Wii. II. |il. \\. liii. 7) se fcriennlre ciialciiieiil aii\

einiidiis d' \le\audiic. à Suc/ cl a Pini-Sa'ni. i'

((MMirc : MKI.AXOPXIS j-nu ssvc).

C.'csl par erreur ijuc Hiiui;^uii:nal sii,'iiale le Mchimiiisis /.rlaiii inii.n en l'li;\|)(c.

Aucun rcprt'scnlanl de ce i;enrc ne vil dans ce |ia\s liien i|uil soil 1res cunnnun en

Syrie, l'alcstim^ cl en Ti''|)olilaine.

(i;cnrc; IJIOTKI.LKI81KIA Unun.i h.n v i ).

Les jeunes Trnnealcllcs uni ilejà servi à créer hem nimdirc de ciin|)es i;cn<''ri-

(|ues - aii\(|uclles il laul r;i|)|i(irU'r éiialenienl celle du licnre LItoIctIcrii'ki.

\uici ce (]ue dil Hnuriiuiiiiial à propos des espèces de ce ireiire ('

•' Toules ces espèces \i\enl dans les eau\ dniices à re\ce|)tion des Saiitl-Siiiiniii.<

cl it'(/i/iili(ii-(i i|ui doi.vcnl liaiiilcr les eaux samnàlics. pai'cc i|u'ellos on! ('-le Irouvi-es

par noli'c ami Sainl-Sinnm dans les allu\ icms du lac Marioul. près d'.\le\andrie.

il; .le lie [iiiis ;i<liiiellrc. . . le Mi'Uiii'H ui/i/iiluin, il.> Himimmi In llecvc: le oixiirr. s|). i77

siiïiiiilc \u\r ciri'iM- en Ki.'y|il('. - ltMiiii;iii;.'iiiil : lli>l.(li-- nifliiiiicns diisyst. our.ip.. |i. i.

2 Vdir: Les Molliis.iues iii.iiMis .lu lliiussil|,,n .le Kiir.pKn. I) lulzonli'rj; ol lt:illlus I. |i|i. .iill.

M\. Il l'iul rncore j|.iiilrr ;iu.\ l'-miivs ih.Im|ii('S t eliii .1'
I
'/»•(/»>.•(/ Iss.'l.
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« La Pcrhaudi est... l'espèce <iui présente, à la hase de rouverture. une dilatation

i-ostrifin-me la plus accentuée. Après elle viennent . . . les Saint-Si»i(»ti>i et a-gyptiara

fiiez lesi|uelles ce caractère est très peu prononcé et souvent dil'lirile à saisir lors-

(pTon n'a i)as le coup d'œil exercé '.

" Je réserve les descriptions des Saint-Siniunls et (pgijptiiira |)oiir imm Histoire

malacoloijique de la Faune égyptienne ». ISOl. 15 )iir!iaiirnat : Monni^?-. des genres

Pecliaudia. etc.. pp. l!!-lll et ic> — et Lettres nialn( ni. à lirusina et Koheit. lii;. 7

à'H)(i.

Genre : VAtVATA Min.i.Kii.

Section: CIXCI>XA liiiit.vKii.

Valvnta (Chiciuiia) iiilotic» Jii.kei.i.

l'I. IV. II-. 2li. i\).

I."."'.. .IicKKu: FaunaS. Ost. .Afrik. p. 233, pi. VH. liir. 2'.).

I!!l!'i. I.\.\i:s : BuU. Suc. Malac. Franco, pp. 3^(). 317.

dette espèce se trouve dans tout le Nil et ses aflluents. car nous la possédons

d".Ue\andrie. des environs de Rosette, du (laire et de Suez.

Dans un travail dont noii.s avons déjà [larlé : Recensement des IManorhes et des

Vaixrcs de rLgypte, lîourguignat, sous le couvert du D" Innés l)e\ . a énuniéré onze

aiities valvées : les Y. Kothi. Rliediriali^, l'ctirtliiiii, Siiidnii. Siinacii. Lplournetixi.

(riiiijiliara. rallislo, planidala. plinraoïiuni. et Srliiri'infarllii qui. à rexceplion du

\ . Siiidnji. n'ont fait l'objet d'aucune diagnose comparative ni de liguration. De plus

les échantillons que nous possédons sous le nom de l . ivgiipliaiv. Leloiirneiixi et

aussi de IJinlcIli-rii'i, nous paraissent être dc> exemplaires du \ . iidiJim non encore

parveiuis à leur entier dé\eliq)penient.

(lenre : XKKITIXA LvMviicK.

Section : MilîlT.EA Uimi.

\<>riliii:i (Xcritscsi) iiilolica Mii:\i:.

\>\. IV. lig. ;J0. ;j|. M. ;i;!.

lîîîl. Iti.KxK: Coiivlwl. li:iiitoiir..\\. liir. 137.

IS'.lil. Kiinr.i.T : Icoiioi/râiiliie. II. vol. iî, fiir. r!l7.

Toul le cours du Nil. Très abondant à .Vssouan U. I-iiurlau'.

Il l'aiil rallaclier à celle espèce le .\friliiia ofrii-nini du mi'iuc aulcur, tiguré in

Cnni-linl. l.-.mogr., lig. 1:511.

' lii'S liâmes sont Mes iinicliiinilcs ;i ccl t"!.':!!-!! ;i ild':!!!! lios v.igiics imlir.ilinns iloiini-os

«•i-ili'.sslis.
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PÉLÉCYPODES
Famille: SP IlA^RlD.E

.

Gemr : CORBICITA \on Miiiir.FKi.HT.

Il i's( lieu de genres, crayons nous, où ricienlilR-alion des espèces soit aussi

dilticilt' que dans le genre Corhiniln. moins par la similitude des caractères (jne par

les appréciations arbitraires des naturalistes. I.e grand défaut de certains est d'étudier

avec des matéiiaux insuffisants : ceux-là sont excusables dans une certaine mesure.

mais (in n(^ sauiait tn(|) iiiànici- ceux ijiii séparent à outi'ance des formes à peine

dislinclcs. pom- a\nii- la satisfaction d'itaiilir des esjjèces nouvelles.

Grâce à une importante si'iic de rioriiiciiics de tous âges, provenant des récoltes

F,hôtellerie, j'ai |ni établir le (lé\elop|)einent de la charnière dans ce genre, et arriver

ainsi à i)iTia\ er fiue certaines espèces n'étaient i|ue des corliicules n'ayant |)as encoïc

altcini leur entier déveio|ipenienl.

I.e plus |ictit exemplaire ipie nous avuiis pu nbserver mesure i nun., ."•
: dans

cet élal. la \al\e gauche n'a (lu'ime seule dent cardinale isolée commençant à devenir

liilide el deux lanieiles latiTales : la valve droite a deux dents cardinales, dont la

poslérienre csl un peu hilide : il n'v a |ias la moindre ti'ace de la troisième dent

( ardiii.ile antérieure. Dans un autre exemplaire un |)eu jjIus grand, la valve gauche

monlie les dents cardinales antérieure et médiane ])ien isolées, mais la dent cardinale

postérieure est encore soudée à la dent latérale : dans la valve droite, la troisième

dent cardinale antérieure apparait seulement.

Ce n'est ipie lorsipie la co(|uille atteint de U! nun. à '2!! nun. (|ue la charnière

a pris sa diMitilion (h'Iinitivc ; ou ohserve alors seu'emeni (pie les lamelles laléi-ales

s'inilechissent un ]ieii à leur partie infcricnre, ipie les dents cardinales et les latérales

s'éi)aississent île plus en plus, en augmentant de hauteur et. enlin, fpie les dents

cardinales sont marquées par un sillon longitudinal, comme si elles avaient une len-

dance à devenir bifides.

I.a forme générale est d'iui ovale régulier à l'état jeune, mais en gnuidissani

la coquille s'élargit par la base el prend une forme Irigoue ipii va en s'accentuani

de plus en |)lus.

Les jeunes ont une coloration jaiuie clair ou présenleni le plus ordinairement

une tache longitudinale violacée ])orlant des sommets ipii a l'ail nommer la coi]Mille

ainsi |)ourvue nidiala. h mesure (|ue la co(iuille grandit, celte coloi-aliiu» disparaii

sous la teinte jilus l'oncée du lest el. assez souvent, les crochets sont erodés.



Lcirs<iirim édidic, comme nous laMiiis lait, [jlusiciir'^ centaines de ('.«niiiciilcs.

on arrivera à se persuader qu"il ncxistc i|ut' trois formes pouvant ('tre t'ariJiMiiciit

distini;uées : une forme à contour orliiculairc. semblable aux Lucina, Lm//((»y).N7.s et

Venus iiallhm — une autre forme éiialemenl arrondie, mais à sommet |)roéminriit —
et enliii imc troisième forme, triiroiie. à sdiiunel jzros et olitus, et très épaisse.

V lilal jeune, toutes ces formes se re-senililent. mais adultes, elles iiHVciiI.

iiiiMiie ])iinr les iu(''mcs espèces, des \ aiiatiniis in(li\iduelies portant sur la ccnilcnr

du test, plus iiu tiKiins clair ou I'omim' cl sur le ikhiiIiic de ciMcs ipii smit plus ou

iiioiiis iioinlii-ciiscs. à \al\ es trcs lioinbccs. te ipii iciiil la co(piiile très épaisse.

Ou peut classer ainsi les (lorbicules !•;,'> plicinics :

a. — t'oiines orhicutaires (luciniformcs : I'. /elelxfri. ('. sKliIntiicdtd cl I'.

"•ii!ii)tiiii II

.

b. — formes o\alaires à sonunct procmiiicnl ;
/'. r(ins(iliriii(i. ('. Ili'iiadsm.

C. — formes liif^ones à sonunct laiiic : t'. \rliiil ^ Lnrifji'iiana.

A. — Formes orbiculaires, à sommet déprimé.

Corblciilit Xolcbori .Iiikkii.

i;;:i. .li.kKi.i: hiiiina .V. O. ifiU.. \<. l'.M. ^.\. M. lii;. i;!.

lit!»:. Iv.Miu T : lr„noyr.. siippU-iii. \i\. iS. liv'- Ht.

(!anal d'eau douces de Suez.

Ksjièc;^ caiaclérisée par son coiildur m biciilMJrc cl <a forme comprimée.

( lorl>i<Mil:i siibtriiiieata Ki.i.

tlMi;. !.. CuiMMV: llii'l. Mil.-. Il .Kl. mil. /Vm. n 7. |). .^iîi. lii.'. c.

(laiial Malunoudicli.

dette c>pccc cliU'èrc de I'. Zclflimi par sa scidplurc plus scrn'C. ses crochets

moins incurM's cl sa lunule à peine niaiipicc.

Var.: aegyptiaca U<;t. (sp.)

IîMK;. (.. (Ikihhi.: /<... .//.. ii 7, p. .Mli. Iil-. t..

I.c Nil. Canal d'eau (|ouce de Suez.

I>itlèr<' du l\pc par sa foi nie plu< Lilobiileusc. cl ses crochets plus larires. plus

éjiai-^.

Var. c\-coloic : cyanea Ui.t.

d'une belle Iciiil- jaune xcrdàlrc claire a\ec le.-; crochets d'ime belle teinte bleue

foncée, allant en s'alVaiblissanI vi-r-^ les bords.
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B. — Formes ovalaires à sommet proéminent.

(lorbioiilit «4>ii>44>ItriiiH I!ui.i.im n.

ti;:î:!. C.vii.l.uih : !";/((.'/' " Mm,,', de. de. II. |il. (II. Iii;. Kl.l I .

I!171. .hckiiii: liif. ril. |,|. \|. li-, ',.

lllD'i. I'ai.i.mh : tlidl. Insl^ IJ/i/l'l-. |i|i. l!-'.t.

Tirs ((iiiiiiiiiii dans hm^ les coni's iI'imii iIc IT''.i;s|iIc.

Le t\])C es! |)liis larj^c i]uc liaiil. M mm. sur ;!0 iiiiii. de liaiil . ). \.cl'. I.niiirnli

\\li\ . inss. (l'isinailia corrcsiinnil cxaclriiicnt à n^ l\|)c.

Fig. 2. Corii:u'.i :ir.s:iTir.î aiu'.'e : intérieur des vali-es.

Les oxcniplaircs non adullcs de cclli' cspnc uni s("r\ i à ('lal^lir de noinliiciiscs

(•s|ir(('s ou vari(''l('s : Mv/oks/v/. IIliI in (Icrmain. lnr. cil. p. .^iii et ."li!,'». lii;. d.

mltiliid I!.. hillii/ilcii W'J,., l'iirislirni. U,

l/alliinisnic csl l'i\''(iiH'nl dans les C.oi liiculcs rnmnic aussi dans Ifs Sjinlliii^.

UdUi'iiniiinal. en se l'ondan! sur r^' caïai-lnc. a iiDinim' ('. ilihira lUi" csiutc iIc sa

(•(iliccliiin.

C. — Formes trigones à sommet large élevé.

(',orl»i4-iila Artiiii I'mi viu.

Ill'.)7. K1M11.1.Ï : IruiKi;/!.. ,S»/i/,/.'w. :,.r, |,l. 21!. li-. 1; r. niiimhiinii .

i;ill2. l'M.mn : M<,l!. li,n-< hrii. p. ICI. |.l. I. li-. \.

I'.IIK;. I.. Ckiimmv : Uir. ,-!
. |.. M::!. liL'. 11. C. hinuf/i-niDKi. II.

cl \ai-. c\-((il(ii-c : albina, 1'. - - linlcricnr des \al\cs d'un lilanc piir.

Ilaiil Nil. Plus rare a .\lc\andiic cl a Isniaïlia.

Kspccc caracl riscc |)ar snn Icsl cpais. sa rurmr lies liaiilc. |ircs(|uc ci|iiilalcrali\

à croclicis ;;r(is.

Le rorliiniln l.drii/rii,', li. li-iirc par !.. (icrmain a. siiinM. p. M!;! li^'. I>.) di>;t

cire idciililic a noire esoece.



Les formes suivantes ne sont (jne des exemplaires non encore ailultes de Corbi-

ciiles. J'ai pu m'en convaincre par l'étude de leur charnière et après axuir examiné

en détail plusieurs centaines d'exemplaires auxquels ces noms avaient été api)lir]ués.

On arrive très facilement à établir toutes les gradations de taille dejiuis o mm.

jusqu'aux gros exemplaires de C. ronsohrina, ce qui prouve bien que ces es|)èces ne

sont que des individus choisis au même degré de développement. De plus, on trouve

souvent de grands exemplaires sur lesquels les divers stades de déveloi)[)ement sont

parfaitement séparés i)ar des zones colorées, ce qui permet de montrer à la fois sur

les mêmes valves les stades de pu.-<ill(i, rwliala et Jirhriii. sans jiarler de ([uelques

autres appellations bourguignatiennes.

Toutefois, nous reconnaissons que. pour convaincre les incrédules, il serait préfé-

rable d'élever en aquarium des prétendues pusilla et iwliala et vérifier si \ raimenf

elles grossissent au point de devenir des consobriiut ou autres fonnes siiuildiifs.

(Corbicnin radiata Paiuieyss).

I.'IÎC. l'Hii.ii'i'i: .IW^jWry. [insrhreilz. li'l. II. p. 7i!. pi. I. fc, iî.

ioTO. JioKELi: Fauna X. Ost. Afrik.. p. -2!!7. pi. .\I. lis. Kl.

Canal .Mahmoudieli, le Nil à Choubrah, Le Caire, — Scnnàar (Kotsch\ — Canal

j)rès Suez.

M. L. Germain a donné une bibliograjthie étendue de celte forme in lîull. Mus.

IIUI. .\(tl. Fail.<. [\m\, n" 5, p. 307.

La liguralion de .lickoli montre, à elle seule, qu'il s'agit bien d'une forme jeune.

(Corbiciila piisilla Pviuîkvss).

I"îll. Vmum: .lljOilil. tiiul Hc.trhr. II. pi. 1. Iiir. 7.

i:i7'i. .Iiikkm: F(tiin(i .\.-Ost. .\fril;. p. iîSil. pi. XI. fig. 11,12.

Canal Malimoudieh. Le Caire, .Vssouan. Sennàar.

(Corbiciila Jickelii (j.kssin).

IÎI71. .lirKEi.i : Fauna, S.-O.U. .\fiil:.. pi. XI. lig. II.

Iîi7!l. Ci.Essix : .)fitno;/r, Corbic, in Conchi/l. Citb.. p. I(i;{. pi. i. lii;. | .-2.

Le (iaire — ju\ ''.

.le ne peux me
|
ronincer sur l'espèce suivante que je ne coiuiais pas :

Corbiciila IIciiKliiii Ci.kssin.

I!!7!l. Clessin: /..<. fi(. p. CCI. p|. i:,, ij^-. | -2.

iana.sa
''
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Nous n'avons menlioliné ici ipio les (^oiijicules (|iii oui eh- ivj;uliércment dn-iilcs

et figurées. Mais, outre ces espèces, Bourj^uignat a encoïc (h'terniiné un très ji;r,inrl

nombre de Corhieules égypiiennes. [.a majeure |)ailie des es|)('(es dénommées |)ar (•<•

nialaeologislc sont encore inédiles : mais, conuiie elles sont iioiiunées el placées dans

un Musée public, nous pensmis (|iril esl utile de nienlidiuier ici ces noms alin d<'viler

pour l'avenir le désaij;rémenl des s\ ii(in\mies. Les naluralisles (|rii \oudrimt publier

sur ce liciuc. l'ei'niil dciiic bien de prendre cdunaissaiice. à rM\aiii-c. des t\pes de l;i

cidlecliiin Hoiu'iiuii^nat installée aujiinrd'liui au Musée de(iene\e.

Il esl certain (|ue ces espèces mit eli' trop rapproeli(''es el i|nil aui-ail bien iiiieii\

valu consid('rer certaines d'elles cdnune de sinifiles \arii'tes. De jilus. imus suupcim-

nons l'orl (|u'une partie de ces espèces <'. Srhircinfnrllil . iillnlira. (isciiiiki. iii'iniitilii

,

hijlhi/ili'd. f'iii-isid'rd. iiiiciv, iiiliilii. iilidiild. (ircsca. jKirlIiciiiiid . Ihiliciidiiii, iinK/dsIt'i-d

.

apcfidlis. sNHjuldi'is. c/ilord. Inufsi, iiinni/dlis a ele cUiblic sni' des indi\idus iiun

enciire |)ar\eiius à leni' enlicr di'\ eluppcineiil . il ap|iailieiidra a ceux (|ui fi^roiil nue

étude spéciale de ce i^enre. de pn-ciser ces détails.

Voici la liste des (lorbicules de la collection |{(MUi;ui.;inal : i*)

t'orliicdla lurf/idn. Mediiiel el l'avoiim ; l'orhuiila cin-ija. IJassin du jardin KlH'di-

\ial d'Ismaïlia : l'orhiciild iiilolicu. le Nil ; Cnriiirdld Linaiili. Medinet el Ka>oinn :

Corlilcdld jildi/isld, (lanal (l'eau dmice de Suez ; Cdiliicdld hi/llniili'd. (lanal d'eau douce

douce de Sue/, ..('itrhirdin (iisii/ddld. (lanal d'eau douce de Sue/ ; Cdiliiculd j)li(ini(iiiiiiii

.Medinet el l''a\oum ; l'aihicdld plaira, (lanal d'eau douce de Suez; ('(uhirula ddiplu.

Canal d'eau douce de Suez : l'iirliicdld Ldarciili, Canal d'eau douce di' Suez : (\)ihlriila

iliddiudsid. Canal d'eau douce i\r Sue/ ; rarliinild KId'dividIls. Canal Mahmoudieli ;

Curhiiula jid[idlaris. Canal d'eau doiici' de Suez : ('(irhicdla l'chrlliiiii. Marais de Hamleli ;

Caihirula idirinidd. Canal d'eau douce di' Suez ; Corhiidld niiiidlalis. Canal d'eau douce

de Suez : (in-liii-dld iitdlidnidiliudd. Mahmoudieli ; Corhiidld dir.rdddriiid, .Mahmoudieli :

Cid-hicdld hincsi. le .\il au Caire ; Cnrliii-uld rldord. Canal .\bihmoudieli : Carlmnld

siidjdldrls. .hu'dins de Uainlch ; Citrliindd sjM'rldIis. Canal Mahmouditdi : Cnrhirald

praiidstcrd. (ianal .Mahmoudieli : Cdrliicula Çlali. Canal d'eau ilouce de Suez : Cnrhiinln

Sr/urriiifarlhi. Bassins des Jardins de Uainleli : Curliicdld nnrdUo, Canau\ d'Alexan-

drie : Carliirdla arraidd. r"o>sc-; d' Mexandrie : Ciirhinda njimm. Canal de lias el

()iiad\ ; Curliii-dld nra . .Meilinel el l'a\oiuii : Corhiralti diiKini. Fossés d'.Vlexamlrie :

C(d-hirdld lariiidisd, Foss(''s d'.Mexandrie : (nrhicidd Ilidtrri. Canal Mustapha à .Mexandrie:

Corhicdla iiididfilird, Zai^azii; : Cidliiinld jidrihcniiia, WcmuuU'h' : Corhiciilii airsca . F<)ssés

à .Vlexandrie : Corliirula dlnmld. l'ossés à Alexandrie: Curliinild nilida, le Nil: Cnihirulti

diri'd. Canal d'eau doiic(> à Suez.

\K Kcil Al'llolllil l.(i(.ii'cl. (Il' l.\iiM. .1 liirli v.iillll Iliill> i'n|illllllllii|lli'l' l'.lllilllll llKlIlllx'l'il <lr

.^'aï;l(ll'^ di- l.i ('.dllccl ion lt(iiiii.-iiiL-ii;il iluiil l.i |iiili{ir;ilii>ii m-i'^mI Iri". tl.'sii:i|ili' |miiii- l.i i-LliiKii^

>;incc ,1e ,,•> lornirv.

10



(irinv : SPH.ERIl'M Sciii'in.i.

Scclidii : COR^'EOLA Ciks-^in.

Spliteriiim (Corneoln) Teiliinrtlî l'vi.i.Miv.

PI. I\. (11^. 27.

(itK|uill(' ii\ iilnirc. rt'i-(iii\ orlc d'un rpidcniu' oxrcssix cini'iil lin cl suscux.

li'()n(]uée fil a\;inl. Iiicn iirnindic en ari-inc. rcnlU'i'. luiiicc. (riinc U'inlr i^risc

jiiunàtro sur la(]uelli' sr détaclicnt des immim.-; claiis allant des sdiniiicls au i)oi-d

iiirériour. r'-liarnièrc scnii)!al)lo à relie du .V. uralr. Diain. aiil. pnsl. I;> mm. : umli.

\eiili-. 10 nun.; tiaiis\ ei'sal (> nuii.

-Maridul — Hui.-^seau en laee le moulin IVaneais à Alexandiie. — (lahliari dans

un petit canal d'iiTiiiation. en face la station du • .laidin tlu (iahhaii (de I.liotellcrie .

dette es|iéce. du liroupe de S. aralc l''(''iussac. en ditlere loulel'ois jiar sa l'orme

plus allonirée. son hoi'd posl('TLeur jilus aii'ondi. son liord anli'iieur moins allonj^é.

son bord iidV'i'ieur moins coiulii'. par les rasons colorés diseriicanl du sonunel qui

orneni la cocpiillc.

Nous la dcdi(ms au l'cre Teilliard de (lliaiilin en lcinoii;iiaL;c du concoiu's

actif (pi'il nous a pi(''lc dans l'étude des mollusipies de l'Iiiivple.

S|»liii>riuiii (Coriieola) |>liar:ioiiiiiii li(ji i;iu k.n a i

.

l'I. iV. lii^. -jc.

(jH|uille de |onn<' oxalairc. alloniice. peu rcnllce. l'raiiilc. tiansparenic. leeou-

\(mU' d'un epidciine très mince, jaune \erdàlre lies clair unil'oiine. présentant sur

loiile sa surface des ondulations très l'aihlc-. ia\onnanl du sommel a la hase. Bord

antérieur léiièremenl lron(|ué, hords posliilciir cl inl'crieur 1res aiiondis. Sommet.s

olilii- mais peu saillanis. LiLiament dépriini'. a peine saillanl.

I>iam. ani. po-l. \i mm.; — umlio.-\ cnir. '.I '
., ; - lians\ cisal li mm.

Celle espèce ipic nousa\on> troini'c sons ce nom dans la collection de i.lio-

Icl.ciie est caiaclniscc par >i coloralioii jaune serin liicn eaiacli'iislii|iie. par sa

for plus allon^i'c. plus malaiie ipie le .V. Tci/hinli par son bord anir'rieur moins

lroni|iii'.

\lc\andiie : (irairl ruisseau du dahliaii de l.liolellerie). Ituisseaii [iir> du lac

lladia 'I'. 'reilhanll.



Genre : PISIDIÏM l'FKiFtKn.

Serlinii : FLl'MIMNA Ci.essi.x.

l'isidiiim (FliiniiiiinM) aiuiiù-iiin Mîii.i.kr.

Var. : elongatum \. Hiiitkns.

liWr.. Vi.s MvnnvN : \l.il,i/.. HhrII. p. Illi.

Marais du Ml.

Seclioii ; FOJiSAKIXA Ci.kssin.

l'iMidiniu < Fos^ariiift vasertaniiiii Pm.i.

Var.: alexandrina l'vr.i.Ain.

PI. IV. li-. ;{'».

Alexariilrie. dans un ruisseau en faee le ni:>ulin iVancais de IJiDiellerie) —
Canal Mahniuudieli — Itanileli Lelnurneux) a\ec des \'iili(il<i et [[i/iIidIiIii.

Dilïére du /'. iiisi'rtanum par sa taille plus iMihlf. sa rurnie plus alliiniri-e. iiidins

liante et plus trapue.

( (n trouve ^'iu\ciit les PUidiiiiii dans linlriirur des Mnh'lii cm I iiin lunrtes. les

\al\('s hiillanti's à ninitic remplies de \ase.

(icnre : EIPKRA M..ni..ri.;\M.

£upera paraititica i'vluulK^s.

l'I. IV. lii.;. 11!, lit. -2(1.

litâi. I'aiiiikvs lu llKsirtYE: Calai. Cunchif. Itiil. .(/«<. p. îiMI .</). l'isiilnini .

lilT'i. Jk.kki.i : Fil II lia S. Ost. Afrik. pl. XI. li^- lt> soiilpmoiil.

\iii\'.\. llnnii.Mc.wi : llisl. .\fa'iic. Abyasiiiii'. pp. 133. I.'îl.

Toul le (durs du Nil — Canaux d'Alexandrie : (iahhari. dans un [letit lanal

dirri^atiun m l'are la station du elieniin de ter dile : • Jardin du CablKiri « —
Alexandrie, dans ini ruisseau en laee le moulin français ide I. hôtellerie .

Kiipora Jiokwiii lioi inn i<:x \t.

lil/i. JickM.i: l'iiiiwi \. Ovf. .i/WA. pl. .\l. li^'. 17 xMiIrm.'iil Um '"iiui l.-,i<,fi:n.;i .illrriiji.iis

Iit83. ll.imi.iii.xu : llixt. Malar. AbyssinU'. p. I.'.'i.

ion! le ((iur< du Nil jusque dans la H isse-Kii\ pie.



Euperji T^ctoiiriicnxi Itm iici hinai.

Ilf83. liciPIKilK.NAT: in^t. Mollir. Ahi/ssinic. ]\. l.i'i.

(ianaux d'Alexandrie.

" Belle espèce de la taille de la Jii-kriii. eaia(t(''risi'(' par une forte \enln>sité de

sa région timhonale ; par son hoid iiilérieui' feclili^iie, même lésèrenienl concave :

par ses sommets nmiiis aiitcrieuis : par son aiiiile postéro-dorsal coniplétemenl

('Mioussé. ce i|iii l'ail ipie le Word jiostéro supérieur, des sommets au rostre^ ijiii est

iiilV'rieur. olTre une riiii\c\ilc parl'aite en dos d'àiie. - (l?i;l. p. 13'», l;-).""»).

Les Kiipera vivantes sont attachées aux pierres, dans leurs trous suricait. I.a

décoration des valves ressemble l)eaucoup à celle des l'crlnnrulits vioUwesrens.

(Cenre ; G.4I,ATKA lî;u(,i u':iu:).

GalatOii H>g}i>(ia4-:t (.niMxrrz.

I7!l.">. Chkmnuz : ('i>iir/i//l. (ah.. XI. |il. 202. lii:. lijiir.-lillii;.

Iîit;(l. A. C. lÎKiiNMii.i: Muiiuiir. ilrs !,r„n-s Colol,;, rt F,^rli,;-ui . |i|.. .'«l-^lt. pi. VI. lit'. 1. 2

ri |,l. I\. lii;. I.

iùnijoucliure du .Nil
'

C.etle espèce n'a jaiuais plus (''U'- retrouxcc en l-"^\ple. Le licure ii'esl d'ailleurs

<-oii pie du Coniio Vide Scr\an. //(///. Sur. Mal. l-'ninri'. 18!>(M.

Famille: lUMONIIhK.

(uMuv : \'01>l'I..%ICI.V ('.mm; M..

Seeliin : C^I..4TI'lt.4 Cumim).

Les na'iades éi;\plieiiiics sonl entièreinrnl \aiialilcs sui\aiil leur à.L;c : leur

coloration à l'état ji c c-l ordiiiairenienl 1res \i\e. leur roiine dill'cic iiolalilcnu'Ml

de l'i'lal adulte iU- sorlr (|iic. ciiinnie pour les ('.orliieiiles. les Spaliia cl les Miileia.

les auteurs ont eri''i'' Imhi miinlue d'espèces ipii n'oiU d'aulre inlei-t'l ipie d'eiicDinlirer

liicM mal à pro|.n.- Va s\nniiMiiie déj;i si lniill'ue de la laïuic ei;\ plieiuie. Mais après

a\oir examint'' a\ce soin plus d'un millier d'exemplaire prn\enanl des i-ecolles de



l.liiilcllciic. (lu \y IniH's lif\ li de \l . Kuiirlaii. i':ii pu i;i()ii|icr Imilos cos osf)èc-cs ni

Iriiis s(Tios (•;ir;icl(''i'is(''Os :

/ .\. — Koniics (ililimiiiirs. ;i nacic niscc. à Ixird |)(istt''iitMii-

i (Inlicllc : ,\ . iiildliiii. (idillnrfloti. l'nnri/xsi et l'niiii'ri.

Si'i-limi : Cselatura ' />'• -- l'oiiiics (iilni-ulaiics a nacic lilciiàlii' (iii lilancliàtrc. à

lidiil |)(isl('i-i('iii liss( siiii|)liMiieiit IVulré (vclouU') :

:V. (V(llljlli<U-(l

.

('. — For[ii('sall(iiin(''('s. ilart\ljforni('s. à nac-ir hlanclif aziin'c.

Sril.; l^anceolaria i • i • i- \ , , , , i ,

[ a bord iiostcnciir lisse : \. lercliiisiiiliifi. .Iiil.rlu

Xo<IiiIai-iii iC°:('la(iirsir iiilotioa (aiiiimu.

IM. IV. li-. I. -1.

\i\i'A. (Imi.i.iaiii: Io;/. il Méroé. pi. (il. lii;. S-'.l.

1853. KiisiKii iii diEiu.MT?. : «or. l'ilit. \niiiliinlii. |il. I.'i. lit;. ,"i.

liîC'i. L\Mii\i\ : Coq. iiniif. fiiinic l\i/i/iit.. \\. ."i-(l, lii;. I.2..'i l'. Hoiiri/iiifjiiiili ^^jiir.

llIT'l. .liiMii : riiinui \. Osl. \fril... |il. \. Ik'. '\ 1 1 lùi, ,r,,i/i,li,ir„x. Mir. .

'l'iiiil le cciiii-s (lu Nil. mais rare à l'clat l\|)i(|iiC'.

l'Iiisioiiis ailleurs imt \()iilii ideiililier celle esiieee au \. iriji/jiHdcd, sans diiiile

sans avilir eu de iiiair'i'iaiiv de eoin|iaraisiiii sdiis les \eu\ ; car les dillerriiecs soiil

assez Iraiictii'es |i<iui' que chacune de ces espèces |iiiisse cnnsliluer un l\pe de

uriiiipe dillëreiil : la clianiiére iill're des dilTerenccs liieii iiiar(|uces surliiiil pinir les

dénis cardinales qui suiil plus di-\ eliip]i(''es dans le /(//eZ/Vv/ ipie dans l'av////*//'/!-;/. Ainsi

i|iie Cailliaiid el l.aiiiarck l'avaienl (l(''ià iiule. le \. iii/nliiii a l'inleiieur des \aKes d'un

lieaii ruse clair semlilalile à celui des S|ialiia. el le liord postériiMir (cl ni('-ine dans

(|iieli|ues cas le Imid anh'rieiir) est liiujiturs //a/)c//('. aloi's (iiril (^sl lisse dans .\ . «y/i//*-

//(((•((. Ce caraclère esl d'une i;i-ande c(instance el perinel de S(''parer à cdup sur

inr^nic les jeunes siijels des deux espèces.

lùilin. dans luules les l'iirnies de ce i;riiiipe. la ciiliiraliiin e\lerieiire des \al\es

(-si liiiijiiurs noire ou \erl f(inc('' ; les valves soni épaisses, landis (]u'elles snnl minces

dans Virj/i/pliiiid chez qui la coloialion evlérieiire esl d'un liriin \erdà(ro.

Mais, ainsi ipie nous l'avons (iil plus haiil. la l'orme hpiqiie esl rare, cl cVsl ce

qui e\|ili(iue peiil l'Ire la iiH''ronnaissance de celle espèce si inleressanh'. Nous en

p(iss(''dons des exemiilaires en loiil conlorines aux liiiiiralions (lomi(''es par C.ailliaiKl.

De jeunes ('clianlillons ont reçu les noms de Itoiiniiiiipinll I.andrin. Di-iiiuisvfi

U-l el ciiri/ssii^: li.ul.

Xofliilaria (Ctrialiira) riiKiTor Kiisriai.

uni.".. I)r<, 11)11. Einiplo. |il. .'!. Ik'- ''

lliMÎ. Kiisiiii. in C.iiKMMTz: m>v. i'il. l/|r»/l;/l^^, |il. 'i."i. lij:. :!-c runiu' niiiinr .

iiiiii;. u. Mil 1.1: ir„ii;;,r. II. I. i. (ii:. itil. in:,.

Koroskd.



Xodiilaria (Ctplatiira) Gaillardoti ISoi iuuicnat.

PI. V. tiji. 7. «.

187i. Jir.kKii : h'tiumt S. (ht. Afnk. \>\. X. lii.'. .'i. k. Ij. l nia œçifniliacits. v.ir. .

C-cltc espèce qui a été bien figurée |)ar Jici<eli n'appartient pas au liiuupc de

Virr/i/plimiia dont il diflëre par sa nacre rosée et son coté antérieur llabcllé.

Canal Mahmoudicli — le Nil à Korosko.

Tîodularia (Cirlaliira) Parreys^i vo\ Hrcit.

PI. V. fiii. (i.

iai-2. l'mum : Abiktg. Beschieibi/. li,t„. pi. V. lii;. ti.

iniJt. KiisTKn: Conclii/I. Cab., pi. !t(( lii;. •;.

)8i!t. KiiSTKii ; lor. rit., p. âîjO. pi. '.11. liv'. .".-C t nia s,',ii,i),triri,sis;.

Très coinniun dans tout le cnurs du .Nil cl de ses dérivés.

Var. : Pruneri Km m.i k.nat.

lilTi. .lii-.KKr.i ; h'oiiiiii .V. 0.«^ Afiil;. |il. \. li^'. 7 l'niu (fi/i/p/idriis. \:ir.!

Did'èrc du l\pc \mv sa laillc )ilus faillie, sa luniic plus alldiiiicc. moins liaulc.

Sun épaisseur moindre, son hord postérieur plus aniiulcux. Dans celle cs|)rc-c. ics^

liords antérieur et postérieur sont tlaliclN's.

I.e Nil entre l("s deux cataracles.

Xodiilaria (Cielatiira) eiiryssclliiia limiK;) ii;\Nr.

liMI2. l'vl.HIU : .Uiill. Ii'f. lllllfS IlOfl. p. !l'l. pi. 2. li^'. i sy,. I i,ia .

Canal .Maliinoudieh —• Ilaut-Nil (1)' Innés hcy .

3iodiilaria (Ca^latiira) iiiyslica Um mi icwi.

llll(-2. l'M.i.on : Mii't. II'". Innr.': I,i'i/. pp. 'Ji. 11,"). p|. i. (ii:. ;;. .vyj. l'nio:.

Canal prés Sue/ — Haut-Nil I) Innés hc) i.

.\'odn!aria (C.irlatiira) ii>K>i>tiafa lianssM Caiiiimu.

Ill((5. S.\vi(..>Y : De.iciiplion lù/i/iitr. pi. '.',. Ii^'. 'i.,"i.

11(27. r,.»ii.i.i\rD : loi/, ii Mi-ror. .WU^ II. pi. (II. lii;. 11.7.

I!!7'i. JickKi.i : lùiuna X. O.it. .ifri/:.. \>\. \. lii:. I. i. '.'• r\ i; jiir.

Canal d'eau douce d'Isnia'iiia, — llaul-Nil D Inues li(\\ - Tamieli. l'axoum. —
Dans Ions les (lours d'eau de rKgypIe.

I,es jeunes exemplaires ont reçu les ndins de : l'niu y«(C.s/(/c/(.s, iiiisiiiiiii.^i. iii.-<siiiii~
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riis. Iii/(lraniis et encyphus dans la collcclimi JSmirjiiiitçiial d'apn-s U-s ('•cliaiitilloiis <|iic

nous |Hisséilons. Il est probable que d'autres (pie imus ne connaissons (pie par b'ur

imiii \iiir ].lus loin), doivent t'tre identifié à cette espèce.

On ivconnaîtra toujours les formes de celte espèce à leur ^'albc i;lobiileu\. nodii-

lilniiiic, au bord ligamentaire très t'ievc cl (ièpoui\ii des llabcllalions cai-iclérisli(pies

(lu mciiiuc )nl()tira.

Fi». 3. B:diil3ria sg'jptiasi alulte : (le-.-.x tisra granlsur naturîlle).

« (!ellc espèce a soin eut étt- attribuée à Féiussac. mais je ne sais pas ijuil 1 iii|

jamais décrite. Elle est considérée par beaucoup comme étant la même ipie .V(»(/. ni-

liilira. mais la comparaison de grande séries de matériaux avec des spi-cimens aullieii-

lii|ues de la collection de Lea et pni\cii;u\t de Cailliaud. me porte à les séparer. Il \

a. cependant grande \annti(ii\ dans leurs raractcres : mais Vd-tiiiplidco est une cocpiillc

plus mince. |)kis arronilic cpir le nilnliiii. et possède des pseudo-cardinales lamel-

laires •

C. ï. Simpson : Synopsis oC the Naïades — l'.tdO p. lî-il.i

Seelimi ; I..4NC:E0I.AKIA Comîm..

Nodiilaria (I.aiiceolarin) l«>reiiiiseiiliis Piiiiirii.

PI. V. li;.'. ;'. 'i.

I!lî2. l'un. Mil : MMlil;/. Hcrlni-ilj!/. |.l. III. li;;. ;!.

('.anal Malimoiidieli et cours du Nil.

Var. ; lithophaga Ziki.i.kh.

dillère ilii type fi.miré par IMiilippi par sa taille plus laible. son sommet place plu-

|ires (In bord postérieur, cl le bord antérieur plus alloniic.

.Ml blanc.

XotliilariH (I^aïK'eolaria) Jit'kclii Simpson.

l;!7î. .IiiKKi.i : Faiiiri V. Ost. Afiil.. [.. ill . |il. M. i,.:. A i\«nl . Oiili;iwli lu-r lneH,isri,l„.'>

I!I(I2. SiMi'so.v : Sijiioi).iix iif Xaiuiles. p. l!2(i.

111113. Pallary: }foll. I,„„-< ',•-,/. 1». II. 12 /»/.. l-ninliiui

Simpson classe celle espèce, don! la proxciiance éiixplicmie n'a pas encore cic
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confirmée, dans la section L'ajjhiu. A cause de ses allhiilés avec l'espèce précédente,

nmis la maintenons dans le même groupe.

(Genre: PHAR.iOXIA iJoi uc.rn.wr).

litilO. Bocnr.riG.xAT : Matériaux pour l'iHinie. Moll. (Krjih.. I" fiixr. p. 3.

IU89. Bornr.cir.xAT : MoU. Afrique ëqualurioli-. p. 19.

• (le a;enre reconnu par moi en I1Î78. [)uis élalili par moi en 1880 (') et 1888 -

adopte par plusieurs auteurs, notanuiicnt par les 1) ~ .lousscaume (^ et Rocliebrune (^»

se com])ose d'espèces à test délirai. Iml peu in(M|iiihilcral. rcinan|ual)les par leur fiji-

jitnrxn' extérieure anorliinlifiiniie et c.u'actérisécs iiilcricurcinçnt jiai' une charnière

munie de deux htmellea latérales prestjii'an.'Oii loiujiies l'iiiir (/ne l'autre, et ne formant,

pour ainsi dire i|u'une seule par suite de leur jonction, à peine interrompue, à l'endroit

des sommets. Chez les l'nios, la lamelle antérieure, improprement dénommée dent

cardinale, est grosse, courte, épaisse et denlt'e. la huiielle postérieure, seule, est

all.mgée. » ;1{. pp. 191, 191.

Uien (pie Bourguignat écrive (p. lit! (pie ce ucnrc" s'étend jus(]u'en Eg\ple. il

n'en cite aucune espèce dans ce pa\s. Toulel'ois. d'apies les n'Iérenecs ipi'il doiuie et

s|)écialement d'après la citation de 17 //(i< /'s.sdc/i.s/x d'Assiuie Cliaper. Ksp. iiouv. i-oii.

\i\. Afr. .Vustr. et Assinie. ji!. Xi. lig. "-!)), je ne \(iis i|iie le Widularia (Vi/i/ptiain

ipii puisse être comparé au l'haramiia l-^ssoensis.

Il y a donc de giande vraissiMuMances pom- ailmellre ijne le gciuc iVfoyao/i/V; esl

s\nonymie de Modularia, pru parte tout au moins. .Nous serions assez disposé à adopter

ce nom comme section en pienant pom- l\|iele.\. œi/i/pliura (pii difTére suffisamment

du \. nilutira pour ne pas étn; maintenu dans la même seelion.

Dans son Synojjsis of tlie Naiades. 11)00. p. W-l'l. Cli. Simjison place Vlniti

essiienxts dans la nu^ne section ipie le Sudularia iri/i/ptitim . ce (pii \ieiit à l'ajjpui de

no(r(^ supposition.

' Mnlniaiiv. Moll. Aivpli. I. p. ;;. Iltttll.

S; li-()iio!;r. Moll. Tansanik.i. Kxplic. pi. \XI.

' Co.]. Ilaiil S(mi<'1,m1. p. It;.— {!',!!(;.

* l..iiiirll,l.r.iii(lirs Nouvcaiiv (lu C.nv'o. iii Hall. Sur. \l„l,i,. l-niiir,'. lit, lilSr,.
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(".(Miiv : I.AMKM.IDE.XS SrMr-soN.

T^aiiic'llidoiis iiisirgiiiiili!i« l.\M\iii:k.

\.ir.: tricolor Ki'isn;!!.

lijr.C. KirsiKii : in Ciiiir/n/l. Cil,, (..mis I nu, \>. I.".(i. |il. \I,V, lij.-. | v,,. / ,„„ .

VM't. .Iii:ki;i,i : Fiiinia .V. (hl. If,:/.- p. 27."..

lîîTC. IhM.KV i;t Tiikoiumi ; Cnur/,. h„l. y. i». |,l. \l.ll. (II-. .'>.

llailIC-KliAplc.

Ciiiiiiiic iiiiiis r;i\()iis l'ail |iiiiir !(•< ( liiiliiciilcs. nmis (Idiiiiuiis iri uni' lislc des

Ndiliiiaircs de la ciillcclioll B;iiii-i;iiij;iial. La iiiajciii'c parlic de i-cs iiniiis se i-a|i(ii):l(>

à <!(' jcimcs cvciiiplaircs des (^sprics (|ii(' iiuiis sciiniis de iKniiiiicr ;

/'///() iihitriKiiii. (lanal d'eau dniicc de Suc/ : iiiiit iHiiplidiiclliis. I.jic Marcolis :

i'iiin nii^i'(i'iiiii-ii!i. le Nil an (laiic : / iiin iiinirsliis. \r Nil ;i
(

',|i(inli|-ali ; l'nin nc/inlliti'riix

le Nil ;i (ilinnhi-ali : l'nla liiiirsi. Canal .MaliiiKiiidicli |in''s Alcxandiic ; riiio Musiicriil.

Canal Maliindiidicli : l'iiio rli<'iiii<-iis. Ismadia : l'iiio t'niiijiinuiiii. Ismaïlia : I nin l.iniirnli.

IsMia'ilia : I iiia <iiii<ij)ii-ii!<. \v Nil ; l'iiia /ii//lai-iiis := (l'iiypliin-iis Canal de Itanianluiiii-

;

I nid hiiiirn. le Nil à Oiiadi llalla ; l'iiia isiiiii'liiiiiii . Canal d'eau ihjiice a Isnia'ilia :

l'iiio Sc/iicciiifiiii/ii. Taniieli : l'iiin l'li(iiiili(inli. Sue/ : l'iiin iicniiilis. Canal Malninm-

dieli près Al<'\an(lrie : l'iiia iiiisriiiiiis. Canal près Isina'dia : l'nin Llinliridlin. Canal

près Isnia'ilia : l'iiin imvsiilrnx. le Nil à Clioulirali : l'tiia rd'iicnirrins. Isnia'ilia ; l'iiia

l(iiitjiii'rrh(Uiiis. le Nil ; l'iiin iikiIiuhiikU iis. Canal Malunoudieli ; I iiiu illiiihilis, le Nil

à Cliiinhr.di : l'nin lii///n-i/iliis, Canal près Ismaïlia : l'nin Witll/n'ri. le Nil à Clmulirali :

l'nin iinnii'ru><. Canal de Malnnciudieli : l'nin iildr/mn, le Nil à Clmiilirali : l 'nin ci/rlnjn/-

i/ns. le Nil à Cliiiuhrali ; l'nin in'nmliis. Isnia'i'lia ; l'nin S(iriijni/i. le Nil a Clmulirah :

L'nin clniinnnsianns. Canal à Isnia'ilia : l'nin lli'i/niisn'i =^ nilnl'iiis iu\ ; le Nil à

IJiiulak : l'nin rainlcln'nsis. Kanileli ; l'nin r/(/7/.ss((.s Canal Maliimiudieli : I nin innlilns.

Canal Maliinciudieli ; l'nin Ldnilrini. Sue/ : l'nin ciixonialiis. (laiial Maliniuiidieli : l'nin

i/niiiliii-nlcritfi. Canal près Sue/ : l'nin l.dliininn^. le Nil à Clioiilirali : Inii) Mtiricllri.

le Nil à Clioiiliraii : l'nin jirilnlu>i ^-- niln/icns ^\\\\ .1 le Nil à Clioulirali : l'nin rarits. !<>

Nil a Cliiiuliiah ; Vnin anvnjiis. le Nil à Clmiilii'ali ; l'nin iirisli(lis.S\H'/. : l'nin iliniriialns.

le Nil à Clinuliiali ; l'nin iilr.vnnilrinns. Marais prrs Mainlia : l'nin nrns. Isiiia'i'lia :

/'/(/(/ jiliiln:<iins. Canal Maliinniidieli ; /'nin nmrcnnx. ()uad\ llall'a : f'nin cih/sllin^. le

Nil à UuiilaL : f'nin fi'lcl>rnn'ln>^. Cinal d'eau dnuee à Sue/ : l'ni<i ii'iiliTi'nins. Oiiadv

llall'a ; f'nin nnliicns. OiiaiK Ihiha ; f'nin iini'Icrns. Canal près d'Isina'ilia ; f'nin

l.ininili. MediiuM el l-"a\iHuii : f'nin nisi-ins. Canal Maliiniiirlieli : i'nin l'rlrcliiiii. Canal

Malinmiidieli : f'nin iiisin'Iio;. Canal près Suez : l'nin liiiilli/i. liainloli : l'nin Itrfnrci/iri.

Canal Malininu lieli ; f'nin l.ntlisnni. einirnns d'Alexandrie: l'nin iiisnhiln>i. Canal

Mahiihiiidieli.

M
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Famille: des Ml TELlD.ï:.

l.cs iMiiiillo (lf> Miliclid'f ;i l'ail rciiiji'l (rctudcs ilc bi par! ilr liiiiirL;iiii:iuU

(l!!!!.-) : l-;s|)t'cc's iioiiNclk's et ijciircs iioiivciiiix (Iitiium'iIs . . . dans . . . ( )iii\('ir\\ i' et

Taiiiiaiiika, pp. II. l 'i ri ;>7. et |)liis récoiiiiiioiil de A. T. de Uocliclnuiic ; (HccIiim-

clios sui- quelques l>|ies de la l'aiiiille des Mnlcliilir. in lliill. Mas. Iiisl. nul.. l'.IO'i,

n- i; |.p. r.n-2-;! i2 .

(ieniv ; MI'TF.I,.4

Miitclai iiiIoli<-a h'i:iirss\(: SnwiaiiM.

i;;n.".. S\m..>\: ihsriiiii. h'i/i/pir. pi. 7. Hl'. i.

l!;-2i. SoWKiiiu: /-'./. .loiini. I. \<. .".::. |.l. i halniii-.

I.S-27. CMi.i.nn. : I "//m/'' -( Mn,,,-. {lln^ll. \<\. r,[\. li^v 11.

l!;i;!l. liiKVK : Co,,,/,. lron',;,r. Moih,,,,. -/-/-/.• Iitiluni. |.l. 1. .|.. i IihI„„i .

de|>iiis le Nil Itlen jusqu'au Délia : dans Ions les euuis d'eau de l'Iv;;) |)le.

\.' Iriiliiiii iiilitliiv a éle pulilii' par Sii\\e;li\ dans le /oui. Joiinial 2 ji. Tv»

si.ii> II- iKiin <le d' \u(leliard : mais Snweiin ne dninie a ce sujet aueuno oxplieat'nHi:

il dil seulenieni ipic i\r~. exemplaires de celle espn-e uni l'Ie eM\ii\i-s en Aniilelerre

par d'.Vudeliaiil de Kciussac. Il esl dune prolialile ipi'il s'a;;is<ail d'un nom manu>-

riil de l''éiussai- in sclied. I»aul/.cnliei>:. in lilt. .

\ai.: angustata Snwriiia ^p. .

i;;i;;:. Si.uKina m Cu.m. : r,„„/,„/. i,..,, ,.,,,.. \\\. .p. :..

Dans le .Nil el les ranaux qui s'\ rallaclienl .

Celle \arii''ir' ni' dill'i're lîuére <lu l\pi' que par -a laillr plus faillie. |-"lle lie

repri'senli'. il'après nuus. qu'un slade de (lc\ eluppemeiil du I/. nilnliiii.

.Miilelii |>Im-iiI:i (ii!\\.

i::t;-J. I!i.i.\k: r.„„/,. /,„„. \\i. ,|,. ;; \i,i,,-i.,i,i,-^ i,!ir„hi.'< .

Iiir.i;, {:. \,,\ .Mmiilvn: MiiIii/.. 111,1-11.. |,. in.

Sennàar Kcils(li\ .

C.nmme dans l.ius les l.unelliliranriic- d'i'au dniicc. 1rs Muirln uni des lnrn\r>

dill'érenles sui\aiil leui's dill'i'rehl> délires ilr di'\ elnppcmenl . l!(iuri;uii:nal . sans

lenir eiunple de leui' lial d'cv oliiliun a nomnii' enciue (|ualre aulre- Muli-la : rlala.

Sdiilri/i. I.iliiiiriii'ii ri. el nniini
. Ces mmis se lappnrlenl a île- l'iirmes nun eiirnir

adiillrs.
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Cciiiv : MITKLIXA Uni iu,M,.Nvr.

Miilcliiia ro<*lriitii IUm..

11!:;:.. lîvM. : .v-«r. i,r/„v. i/»w»„,. p. :;ii; i,;,ii„„ .

i.';:;ii. i.i;» : siinuj.s.s ,,[ iwidd.'s. p. :,: //„/,•„,/ ,,rirsi,.s

.

lilU. I'.»\i. : 1/'». S',,./i/. \,il. \\\\.

lili'r. l'iMii./. M .Ml.KM ri: (.aln-if Uni'. Mii.^rr IJ,,ii,u. \,. IÎ7. |,l. I.\l. li^-. I.

lil.Vi. KuMi. Ciiimm;/.: -," /'/. !».,./.,„/,(. |,. | i,;. |,l. 2:,. Ij-, |. }. \l,il.-l,i > ,r'.-xlisar^>\i, .

l,",(;ii. lii.i.M. : Mono,/!-, f/riiiis iri'ià,,, -|,. ;; i,t,iiii<, nrimiK .

I.c C':iii('. \\,\\\v ^ oiissdiil' (l;nis le l"a\(iiiiu.

\l. I,. (IciliKiili a ilniinc illir liilMio;iia|i|iic |,|iis iliMailliT ilc rrlli' i'S|irc(' ihiii<

Sun ini'iniiin' sur lc< \liilhisi|ii('s Icncslirs ri llii\ . de l'MV. ccntrali'. |i|]. 'Au. 'Mu\.

Des l'iiiiii('> n'axaiil |ias ciii-nic allciiil Iciii- cnrn'i- ili'\ clniiiiciiiciil iinrlcnt &.\\\<

la riillciiiiiii UMiir;iiii;_'iial le-; iinlii- ilr Miili-liiid i/ii/inliiilii . t'alrcrli. xulnliii jiliiiiiil cl

f//YJ(77/s.

(;.'iiir : SI»41'II.4 |.k\.

Spallia Iiiiiesii I'm.i.aiiv.

V.M-l. l'u.i.vin: 1/./'. /v.-. /,,/„-.v 6.7/. |,. :i7. |ii. i. Nl'. i.

Ml lilaiir I)' llMir- l„'N .

Spadia riiboiis l.\MMti:i>.

\ai. : Cailliaiidi mi\ \Imitk\s sp.).

Illli:.. S^^ll.\^ : O.'v///,/. /-.V/y///.'. |il. 7. M::. I.

li;-27. C.Mi.iuih: !.,//,;./. «/ l/.:,.,,' ; \tl,iK II. |.l. i;il. lii:. \i. \u<ntuiil<: nil,i;,'< .

IIKIII. Vn\ Mmuins: .1/.//i(/,-. ItliHI.. p. '.I .s>,///,,( CiHIuiikI' .

Ii:7i. .hrKii.i: /•„„/„, V. O.v/. I/W/,. |.l. Mil, liL'. I.

Tniil le ciMirs ilii Nil ri Canaux ili'ii\ l's.

I.cs .S'/»(///^/ Lriisn. .licki'li 1(H-. lil. pi. I\. li.-. I cl iinnala Cilillijlll.l '. I..c.

cil. pi. (il. lii:. '1-.") ainsi {|nc les .S', ((iiiiiiilti. I.hrdiriulis, l.clniirni'ii.rl, l.iiiiiriili.

nislrald cl l'Iitiujalit At' la cullcclion IViiu-iiuiiinal. Mnsi'C de (ienévc ne sunl (|iii' de

jeunes cxeniplaiics. a ili\cis l'Ials. di' di'\ chippenienl . du \. l'oillui'iili. Nous deviiiis

a l'ohliLieance du I) lunes l)C\ une inipnilanle s<'Tic de celle espèce à (nus les

de^ri's iW cidissancc. .pii mais perinellenl d'alliiiiier li-és jiusiliv eiiieiil ces cunslalalinns.

1 on., lonur ;i -.'CM ,1,. \\yv ;i \| M . .Ir llnrhoLn I lii'i'iii^iin |M,iir (.•l;il.li>>ciii. I.-

leur pMiic Lrjil,iKi,.,ll,,i IMIli .
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Sur (Tilains cxeniplairos lucii adullos i)i;ii> hioii Irais, mi iiciil .siii\rr les

diverses phases du dévelopiiemeni de la eoiiuille au uoinlire d"niie i|iiiii/.aiiie. et

disliiiiruer iiarlaitement arniala, Lrjisii. ((niaiihi. f'aill'miiiti ri Leloiiniru.ri.

l'eiit-ètrc l'aul-ii aussi r,i|)|n)rler à cctU' espèce le Spiillid fiiuilaric. ('.risli>riiri el .lan

iiu Mnntissii l'o i du Muséi' de Milan.

I.'alliiuisine alteini parfois celle es|)^ee : la nai-re de la e<»|iiillc est alnrs d"uii

beau lilanc azuré.

S|>ntlia Mariioi .liikii.i.

H!7'i. .I1.1.K1.1: raiiiKi. .V. (hi. \fiii.. |.. ii;'!. i>i. viii. ii-. :,.

Halu- Serai" Marno .

N|»allia ilarliiiaiiiii \. Mmiikns.

l!a;i; \..> .\Ivuk\>: \i,i!,i/.. iiinii.. p. m.
IIITÎ. .h.hi:ii: l-iiiiiui. .V. (hl. .ifiil... p. iia. pi. \ II. li-. i.

Seiuiàai- llarlinann — Uahr Serai' Mariiu - Kaillmum.

Secliun : ( :iI.iMIt.41{I>IA lim im.i h.wT.

l'I. V. lii:. :..

Ill!lll lini i:<.i ii.\\i : (liiiiii'ninliii. iKiiiii-ilii !/riirc ri/iiiilini ilr hl /'uinil'r iIcm liiiliiiidir. — iii

lliill. Sor. Maliir. l-ruii',-. VII. | |,|.

• Les ('.liainl.ardies. hivaUe.- r(>ssenililanl exlérieurenirul à de peliles Marjiarila-

nes. siinl ije- liidinidi'i-s à \ .ii\ c; l'-paissos. à eliarnièi-e iilenlule, laraih'iisi'e? par
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une \:il\o (Iriiilc st'HsihlciiicMl iiioiiis rmli'. in^iins \ nlimiiiiciis;' et iiohililcinciil iiKiiiis

IiimiiIk'c qiio lii val\o iiiiiiclic. iiiil;iiiiiiiciil :ni iii\c;iii des sumiiicts. Ces l>i\;il\es.

Iri)ii\n'> à IT'Ial sul)rsssilr (hiiis le lil (riiiic ,iiilii|iit' liriinilu- iiil()tii|iK'. iiiiinédialc-

iiiciil .ui-dossnus et presiiircii ronlacl avci- ilc iiniiilirciix sarniphaiics en iiii'rrc

i-('nrcnuaiil los iiioiiiios des anciens liahilaiils i\i' liainsrs. smil. inaliiic' loiil. des riniiics

i-iiiiliMii|i(iiaiiics. hicii (prcllcs ii'airnl pas ('U' iclrdiix rcs dans les coiiis d'eau arlncls

de la liasse l'^L;\|ile. ('.iiii| espèces: les l'iKniiliinliii l.i-liiiiriirii.ri. rlii/ii<iini(liii. Lncar-

iliiiiui. jiliiinutiiinii el lliiuniinijiiiili. - 15.

Il Hdiis pai'ait excessil' de cdiisei'x er celle cimpe c(iiiiine .uciire. iiiai> un peiil

l'adinellre coninio section. Les ('li(inili<inli(i dilliTcnl des SpallKi par leni- laille |jlns

faillie, leni' l'niine plus alliini;(''e. Ieni- sdnnnel plus d('prinii'. leur cjiai'niére pins

liioilc el leui- linid p((sl(''rienr pins ai'(pic. lùilin. le liurd iidV'rienr esl siinieux. La

eollecliun HouriiiiiLinal cnniple cin(| ('li(iiiili(irili(i : .N'uns n'en |i()SS(''d()ns ipie i\r\\\ : le

ClKiiiilxirdia Liii-(inli doni les \al\es pn''SL'nlenl en n''flnelii>n le nK'Miie aspeci que

celles de Vrii/a ^iiiiiiiliis el le ItdiirjiiilijiHili diin^ranl de luules les aulics p^r sa l'urnii'

pins réiiuiièrenieiit alloiifiée. à bord sn|)érieur el inl'erienr snliparalléics. son lesl

mince cl sa ciiariiière très étroite, rossoiidilanl de 1res prés à celle des l.cpldsii/illui.

(ieiu-e : IiEPTOSI»ATll.4 nr, Kncnr.inu m: ki (iKioiviN.

De Uuclielirinie el (ieiniain ont cnnslali'' in Mnii. Soi-. Xixil. Fntutc. l'.ltl'i, p. "i.")

ipie le Licnre Sji(ithi>Uii {{iiin'iiniiiiial l'iail pnsliM'icnr d'ini (//«i/.s au iicin-e SikiIIicIIo .\,

Hall. Il a donc été nécessaire de cr(''er un niiu\e;ni nnni pour rcniplacei- celui de

ISonriiiiiiinat ot ces natinalisles ont pi-oposi' le nom de l.fiiInsjKillKi.

Les LcjiloxjKilha sont oliloniiin's. alloni^i'es. a \al\es Iciiéres. minces, d'une

nuance oi'dinaii'cment lilanciiàlre a l'inli'iicur el à charnière lilil'urme.

I.e|>lo«>i>alhii l'oiirlaiii l>\i.i.\r,\.

111112. l'M.i.un : Moll. /«". //,»rv /„,/. |,|,.;n;. ',17. |il. I. Ik'. .'!.

Nil lilanc (D' Innés lies .

Sous-Famille : Ai\ lieridu'.

(iein-e : .«TIIF.KI.i LwiMirk.

.Ktlicrisi clliiitioa I.wimmiv.

Var. : Cailliaudi Iiiiis-m.

Ilt2:!. lù'.iussw:: Mrm. Sor. Ilist. \,it. fans I. p. :!.MI.

182(1. (iMiinrii : In//,,,/,' „ .l^,v„^ II, |,l. lil. Ii-. |. 1. ,'!.

Ili/iî, lii;i;M; : Moinu/nipl, . f,ri,ii^ /Ctlini.i. pl.i.

I1MI7. 11. A\riiiiN\ : /;/»./.• /».-».»//. ,1,-s- .Klln;ii4,v pi. M. lii;. :-(!.

Tout le .Nil.
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Le tv|.i^ l'sl iilliui:;!-. à Icsl rpais. a lal<iii liinu : il a un i-crlaiii lacifS iVUsImi

rrassissinin.

Eu 1153."). iii /'»>!. .Inain. I. \>. r>-2o. pi. 111 . So\\cib> a\ail .•lalili une xaiidc

lithifem pour les fxcinplairos à lest rpineiix. Mais dans le? Coiu'liol<ii;ira Ironica,

Mouoiiiapliy nf llic uciiiis Kllieria liî72 . pi. 2 . Reevc doniio ce nom de Inhifrrit en

svnoiivniic do Hlli. CuiHiinidi. Kang et luuis-iiir-iiic iMoll. Iiinrs htn. p. I 'i avons ciiiis

la int'nie npininn.

\ar. ; Petrettinii l^m lun (unat.

i:)i;l. lîiii lii.iii.XKT : Mal. iiiiiir scir- Jiist. iilu'A. (frpli.. I. \<. .">:!.

l'.lIlT. It. ANrPiii>\ : AV. iii'iiini/r. .-EtherMa' |>l. Xll. liir. KM".

I,. \j|.— Ciimniuii dans les bassins ol ronduits en funto i\v la
('.

'
des eaux de

Hainlcli.

Cctlc \ari(''lc dillV'rc du l\pc par sa ruiiiic dciiriiiiri'. orbiciiliiiic. nuuparablo à

une ^naiidc .\iiiiiitia: IVhiik' duc à un hahilal pailiculicr.

I.. (ici-main a dmuir Inc. rit. p. .""l'iT et passiiii uni' liililin^iapliic ti'i's (''tendue

de <-elle espèce.

D'autre part. IJnuriiuiiinat. dans ses Matéiiaux jxjur l'étude des accpliales, I. pp.

.");! à 72, s'est laritenient occupé de ce ^enre dont il mentionne encore deux autres

cspèees : jE. nilulira et L-lniinii'ii.ri t\{i"\\ est dil'llcile de distin.uuer. M. \iitlion\ ipii a

étudié tout spécialement le LU'ure ^Ed'tlii'ild a ligure WElliinia l.cliiiinicn.vi i^loc. cil.

pi. Mi ii;-'. l'i-l.") (I'a|)rés le t\pe du Muséum d'iiistoire naluiell(- de i'aris.

.Mais, dans son mémoire (p. 372). d'accord d'ailieius sur ce |ioinl a\ec M. f..

(iermain. il n'admet (pTune seule espèce : VJ'j. eUiplicd Lmk a\ee deux variétés seu-

lement: l'une caractérisée par la présence (ré|)ines .E. Inhifi-ni. Ciiilliiiuili . l'autre par

leiu" absence ^K. l'elrctliiiii. iiihiliiv
'' (liamlmitli '' l.cIdiirncH.ri et il cmicliit ainsi :

• \.'.Klhcr'm cilipllifi Lmk. seule es|)èce du Ljcinc, doit donc l'tn' a mes \cux

considi'n'c connue comprcnani deux \ ariétés :

" [.'.Fllieria elliplira \ar. h/piiii (Ikumvin.

l.'.hllifiiii l'Ilijilird \,\v. Iiiliifi-ra Snw...

D'après ce naliiraliste (p. ;!(»!•). la l'orme ('pincusc scnililc ('tre plus s|ieciale-

ment la l'orme des eaux lrani|uillcs. nous dirons prcs(pic stagnantes, alors (|ue la l'orme

di''pour\ue d'épines sérail la l'orme \i\ant dans les eaux en mouvement.

Touterois, au point de vue de la nomenclalure. il nous parait jiliis rationnel

d'(''crire :

.Ijliriiii vllijilim lunnc hjjiKit I.ammick '.

cl .Klhi'ria l'Ilijtlirii \;\v. l'iiilirtiidi l'i'iussAi; ! |Miisipic ce nom a la

priorili' sur celui di' Smverlu .
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Sur les espi'i-es suIvoiilii-i-M «le lu ranin- <'>k.) Itticiiiie.

On lidiiNC ,\<-r/. siiinrnl (l;iiis les catiilniiiics l.i inciilidii d'i-spcro Ifniix i-cs l'ii

lvu\|i|r. MKiis i|i|i [\'\ (iril |i;is r[r |-cl|-iiii\ its [);i|- Ii'S rlicrrln'ui-s Iuimiix : (riUltrcs. ail

riiniiiiiii'. se icli'iiu\ (Mil sur le lilli)i;il. iiiiiis diiiis (les coiulilioiis rpii |)criiiollpiil

il"i'\|ili(]n('i' leur pirsciicc. i'.r soni dis csim'ci's ('liaiiiicrcs ;i la raiiiic de rc pavs.

mais (|ii: \ oui cli' iiitniduitfs. les unes pdiir la coiisniniiialiiin. k's autres avt'r des

iiiarcliaiidiscs ini|.(iiir'fs [.rinriiiali'iiu'iit des crrr-ali s . d'aiilrcs cmciut a\cc le lesl

i\r-i iia\in's cl riiliii \i'< dfi'iiiiTCS (iiil i-li- api iirli'cs sur le litloral par des ciiuraiils

iiiarii»<.

Nous a\iius d('ja cxpliipii' la prcsciirr di's l'iuiiiiliii auluur des t;|-andrs \illcs:

!•(> Ilclircs SDiil apiiDiIrrs lie S\ lir pour la ciiiisiiiiunalioii. lolimic l'cscar;.''»! de

Itiiuriiiiiiiic (II. iiiiiiititiii (^sl iriipiirli- a l'aris pour If mk'iu' u>:.i;f. Nous \\\ rcvicii-

droits point.

A\('i- li's riMcalcs. il n'est pas rare d'a\iiir les eo(piill»-s des (lavs piodiieteurs :

l'e-it ainsi ipie, dans les déchets pioxenant du erililajje des orjies et liles de la

l'aleslinc. sur les ipiais d'Alexandrie, rie l.liolellcrie a trini\é bon noinbre di'

I.i'iicihIiiixi l{i)is!iicii et Heli.r Si'clzriii : dans celles de S\rie. on lrou\c le l.riiriiclinxi

riiriiisii et l'Iiitiiilnis siilcidi'iis. C'est sans doute dans îles i-t-ii'alcs ainsi iinporli'-es du

lia-;~in du Danulu- i|u'a été Irouvi- l'evrinplaire i\'Hrli.i- l'iinhalzi ipn esl ti.i;urc tiaiis

r MIas de l'Kxpi'diliun d'Kjivple et di-crit par Khreuhert; coiniiic //(•//./ Snriiini/onn.

I.e /iiiiilfs ctihilfiiis de Uoniituiiiiiat a \ raiseinlilemt'iit la même ori;.'inc.

Knlin le Iroisicnie nifide d'apport i\r coc|uilles i-lrani;eres est ili'i a la mer: U-.

lair n'est ni rare. i\i nouveau : haiwin l'.i siu'iialc. nous en axons t'ait connaître

plusieurs cas et. tout deriiicremenl eiicoic. le eoinin. (.aziol .1 pulilie une note sur

les espèces ainsi cliarriées par les couranis.

r,'osl sur li's plaiics ipie se Ion! ces apporis. l'eiidanl l'Iiixei'. les pluies eii-

Iraiiient dans les coius d'eau des déliris très diveis et eutr'aiitres des eoiiiiilles \idos

ipii tlolteni aisiiucnl. Arri\('S à la luer. ces di'-liris sont enlniinés par les cimnmts

el vont s'iclinucr parlois tics loin de leur point de départ. Or, comme le lilloral

é|<yptiei\ rorinc le cul de sac de la Méditerranée, plusieurs courants coiueiiient vers

cette eùle et abandoniicnl leurs i''| a\cs .-.crics plaiics t'-parses entre Alexandrie et

.la (Ta.

Déjà l.elouincux siiiiialait. à inopos de Vliniiln liiniiii. ipie cette espèce était

apportée t\c l'ilc de lUiodes sur la
|
l.ii;e de Hainleli jiar de couranis circuniiiiarins.

Voici luic liste d'es|)i>ces ainsi tr.iu\ ces dans les parai:es 'd'Alexandrie ipii m'ont

éti' en\o\ccs par les l'cres de Rclina\ cl Teilliaril. M. l'achundaki ou i|ui se trouvaient

dans les recolles de de I.liolcllci ie :



Noms des espèces : Provenance probable :

//(•//./• nirryrensis Fèrissac Alliniiic. Moivo.

— Inirlili'a Pfkifff.r Tnnisic.

l'i/cltisliinid cl('(/(iits Mùi.i.Kii Asie Miiiciii'O.

l'IiiiiKinis BciyiTÎ HnTii Ile ilf Hliodes. Sniyrne.

Itiiliiiiiiiiis jtiijxi BiuciiiKRK Circci'. Smyrne.

— zchni Oi.iviKU Uliodos. C.oiigo. Grèce.

t'Idii.-illld siilidn Diti-n [^) llalic.

— Iiiilciis l, Iles iiii'dilcrFaïu'i'nnes.

— iinciltntx I'"kiu ssAc Malle.

— sliiinialicd KssMi.it Ciirrini.

— (iffiiiis l*i-K\rvi.i\ \iu'. Iiiiiiiiiiiii Wi.T . Tunisie.

— irri'osu Kkrissac /aille (ile de (Jépiialoiiie .

— /A(w.s/c/r/ C.iHRi'KNïiKit .... S\rie.

— Z('/('/«i/7 KssMi.u \ar S\iie.

— nu\ . s|). ail'. a\ec liicrlsldla CiiMii'. S\ rie
'

— ii(i\ . s|i. air. a\er (inadicd lirn.i!. Ssiie '

f'Iiiiiiilriis si'pli'iidiciilahis Winu Suie.

l'djid l'nniicnldiii Mi'ii.i.Kii Ilalie.

— jidlyixhin Di'ii Tunisie '

l.e Cldiisilid isdiii'lliiid V(v.. (le la (Irèce. cilr par les ailleurs, a élé pnilialiU'inenl

inlnidiiil en l'lii\|ile de la iiu''iiie nianicic.

( )n \iiil donc |iar là Cdinliicn il l'aiil l'Irc |iiiidcnl liiisi|iriiii reccltc des cii(|iiillcs

IciTcstres sur lin lilliir:il. Ou s'exiinsc. avec la incilIciiFe liunne loi. à incutioniicr (lans

la l'aune d'un pays des espèces i|iii lui soni (•oiiiplclcinenl (•Irauiièrcs ! l.v liciue

CldKsilid ne \il pas en l-liixple cl cepeiulanl on unirait pu iiicnlioiuier onze es|>èces di>

ce jieni-e dans ce ])ays si les ojiserxalions iiahilcs (|iie nous a\ons cilc plus haut

n"a\aier>' ••eiiiar<iué les conditions parliciilicres dans les(|uelles ou recueillait ces

CO(|llil''>S.

Ko«'li«'r«'lifs A «'HV'i'duT.

Si l'on a liien iioli'' les loi-alilcs c|iie nous iiieiilionnons pour la raiiiie lerreslre.

on constatera ipi'à très peu ih- iliose prrs. les rcilicivlics oui oie localisées aiiloiir

(l'-VIeNandrie et du Caire I .Nous n'axons ipic des données iiisii;niliantes sur la raiiiie

lie l'Arabie pcirée. du dèsei'l de I.xliiecI .le la llaiile-l"..u\ pic.

' .1.' iliiis 1(1 (li-lcilillil.ilion il.- Cl'- (;l;illsili,.N ,1 l',,|,lii;,.;iii.-.' .lu \f H.i'll;;.'!- (|iic je >iii-

ii-ii\ lii' ii'iiirrciiT ici.



it!)

Il csl à |]|i''siMiirr (|ii(' i\f> rcrlKM-ilics dans la ri'uiDn oci-idonlnlo niurin'iaicnl la

tioii\aillr (l'c^ijccs |ii|Mililainrs. Icllcs (|iic //. Lntilii c[ niinuKlcI/clli. Il csl |>i'<>lialili-

i|m' rmi li'.iii\('ia siii- le lilhjial ncridciilal de l'I^iis pic. [' llfli.r ci/reiKncd .Marions iiii une

rciiinc cDri'i'siiiindanlc : la liun\ aille drs cnricux //(//.;• /Illi'li. Iijliicd c\ hcrciiiic csl

|ilcinc de |ininicsscs. (Jiicl c-l rc\|ilu|-alciii' i{ni Mindi'a \isilcrcii di'lail le di'scil

l.il]\i|iic cl les ccinlins de la ('.\ rr'Maïi|iie '

In aulrc dcsiderainni scrail de [)réciser l'Iiabilal de cerlaincs espèces. Icllcs

i|iie Ifcli.v iiijituiiKt. Ilfli.r iriif/iilrit (ira\. l'Iiysn (iiicriiii Millic. liitliili'ii d'iii/itlliini. fiiin

.!lrl,-flii, Siiiillid nniihirid el /'nia (lirdriruliis. I.ca,

Nous ii'a\(i.is pas eiii dcMiir luniprendre dans la l'ainie i'ii\ plieniie les espèces

siii\anles ipic \iin Mailcas. .liekcli cl d'aiilrcs naliiralislcs citent, a\ec dniite do l'C

pa\s: /-'rdliiK-dlii linllii. l'iV.. AV. Iiinpidd. I,., \iiiiniidliiid iiduiiiids. l^liriiL;. . .\

.

Ili'<l('iil,i-n/i. l'iV., I:'iili>ld slrii/i'lld. Drpd.. Ilrlidiiiddcs Ijildsh'l. I.el.. \ raiscinlilalilcnicnl

llcli.r siiniildld un Ifduii/I . H. ritridliilis Drpd. //. cdiiilmld . I'"i'i\\.. H. /«ii/'/e/». \.

ScInnidI. Tnirlntld liiluTcdlitsa . Conrad. I.i'rdiilidd i/dlldln. ()li\.. el Punidlid /lipilind.

l'arrc\ ss.

.Niins naMiMs pas niiii plus cnnnicré dans le picsont catali)iiiio lo.s espèces d'oaii

s.i at:e (pii se lallaclicnl pinlùt à la laiiiie marine. Il > a en K,i;\ pic Imn iKiiiiliro

de laiiunes a eau siirsalini'e ipii doinienl asile à une l'ainie de Cardiinii. l'alinlinlinid

.

l'irciiclld. Mf.rld. etc. diinl l'ctiidc ne inani|in'rail pas d'inlériM. (icitaincs di' ces

lainiics icininic le lac Mareuli^i onl ctc iTalKiid remplies par de l'eau douce ain-i

i|uc le liMiioiiinent les .\ dijiiilldi'id . I.dnisics. riiniorliis. I.iniiiini ... ipie l'on lrou\c

dans les cordons lilt iran\. puis l'eau de la mer a\ant eu accès dans ces laiiunes el

s'\ étant eoncenti-i'c. toute cette faune s'est éteinte et l'on no Irouxo plus aujour-

d'hui (|uc des espèces d'eau saumàtrc. I. 'étude de c-es \aiialioits serait à enlrepreiMlrc.

mais elle ne pourrait Liucrc r(''trc i|uc |iar un naturaliste cxpcrimcnlé i-ludianl sur

place.
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TABLE METHODIQUE DES MATIERES

l.iiiiitr» il(' l:i l';iiiin' cun |iliriiiic.

I!i|j|iiiiirii|ilii('

l.i^tC (!.•> .•>|MVCS

l'Milii;iri'!l:i

/uliilcs

( !:ilr;iiiii;i

\Mll(.ni,i Il

(lllll((->lllllM I 'l

ll\i;iiiiii:iii('s ir»

lù'('iiiiii:i l(i

\laiiiiiir;.ii:i i\

i'nlii.ilia 21

l'.iiiialirll.i 2;!

I'!u|i;ii'\ |ili;i i\

jicrKiinaiii's 2ri

\i'n.|,|iil;i >:,

.i;i((i^i;i :\:\

IViicliiila .



TABLE ALPHABETIQUE

Limili'.-; ilc l:i fiinnc I
I

Mcl.'ini^i

miiliuiiniphi.' ti

l.isli' dos ospcciv-; II

Kllioria <«•"'

Ani|Kill;iri;i '•"

Anr\liis •">'••

liuiiiiiiiiiis ;t'.»

Uiillinus 'il»

U\lliiiiia •'••"'i

Cali-aiiim . ........ I-

Calaxis iJ

('.;i'riliaiu'lla '•;:»

Cliaiiiliaidia !5'i

r.lKinilnila -VJ

(:icu[)alia f»;5

Cochlicclla 'M

Olostolo 14

(lorliiciila ()ll

l'.i'ciiiiiia Itl

lùi[iar> plia i'»

lùipcia 7.">

C.alaliM 7(;

Ciiiiiii-;! iiii.i I
'•

lli'liipinaiics i')

ll>(lnil)ia (Hi

Ils LiiDiiiaiics I
.")

.la.uMi ;!;{

I.aiiicllidciis ill

l.aiiisirs (il

l.i-(il(.s|iallia !!.".

I.cunicliiloidcs 'il

l.lii>lcll('iii-ia (i7

l.iiiinii'a 'ili

.Mai iiiiiraiia il

M('laiin|isis

Miilcla

Miilcliiia .

.Noritini .

Xitiiiilaiia

Orciila .

OpiMS

l'aiiiiacclla

IMiaiafiiiia

l'iivsa. .

[>liyso|)sis

Pisidiiiin .

[Mail .ihis.

l'Iauorliiila

Poiiiatia .

Pniiialiclla

l'iip.i . .

Miiiniiia

Spalha

Splia'ii III

Siirriiu'.i .

Tn.clmla .

Vallonia .

Valsala .

\i\ipaia .

\<'n.plilla

\ciiipl\r|iia

Zoiiilcs .

Ziml.Tlls.

Sur les es

l'aiiiic l'iis

Uccii.'ivlics

ad\(

pliciuic





PLANCHE I.

1-2. — Paniiacella alexandrina Ehrbu.

3. — (1° jeune.

'i-j-ll. — Eiipari/pha pisaiia Muller.

(i. — vaiiété leurolfita Biir.

7. — Calcarina pulrhefla I'all.irt.

8-!>. — Calrarina alexaiulrina {Fm.oi \\.

IM. — Calrarina arabica Plry.

Ii!-I3-I'i. — llelix fffi/fjrninaHe.ij obxlnicla FÉRt'ss.vr..

15-16. — Eremina ? dexertella Jii:kei.i.

I/-I8-I0-20-2I. — Xeruphila mexerutis Itc.T.

22-23-21. — Hélix fValloitiaJ piihhelhi Mum.er furossi (iiialre fois).

2.">. — XnraphUa Tanoiisi BciT.

2t;-";7. — Xfiroplii'a simiilata Férissac.

21!-2!t. — llelix fllffyroinanes) si/riaca Ehhbg.

30-31. — Hélix h-iit:ciila FtnrssAi: ïi'ossi deux fois).

32-33. — Xerophiln sernilala Beck.

3i. — cl" j;nissi deu.v fois).

35-3«. — Hélix barhara L.

37-3!'- 'i((. — Xi-rupliila philammia Bi.t.

'il. — il" variété srniiliyriyala I'lry.

3!i. — Xi'riipliila icmalea West. Vaiiclc dcpriniéc.

12. — Xrriiphila Guiineti BiiT,

'i3-'i'i-'iri. — Xi-rophi'a irmalea Westerlisi).

1ti-'i7. — Xcrophila Paclitimlalcii Vi.wt.
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PLANCHE II.

Fig. 1-2-3. — Xemphiln ceslali.'^ Parbeys.

i- — «1° var. e.\-coloie palmanim (Parbeys) Hartmax.n.

Ô-6. — il" var. mahmoudiana B.

7-7 bis. — Xcinphila Giiiiiieti Bi;t.

i{-9. Xeruphila restali.t var. ramlehensL': Bgt.

1(1. — d° var. ramlehemù' minor P.

II-12-.I3. — Xerophila MaricUei Bgt.

11-15. — Eremina desertorum Forskahi., l'oiiiic lypiqiu".

16-17. — (1° forme tie passage à :

18-19-20. — Eremina ihodia T.he.mxitz ^^ Hemprichi ëhkbg.

21-22. — Eremina Ha.isel(jui.tli Ehrbg.

2.^. — Eremina Ehrenberf/i Udtii.

2i-25. — Eremina Ascherfoni Rei.vhardt.

26. — Eremina Landrini var. minur P.
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PLANCHE III.

FiïT. 1. — Heti.c rennirtilata Mulleii.

2. — Eremina chitembia BcT.

3-'i. — Buliiniiius /iK/xi nnriiriKBt.

ii-C. — Buliminus: GaUliii Letofrxecx.

7-8. — Chondrus hcptoduii v. M.iiiTENs.

!l-lfl. — Chondnix sidridfif, MorssoN.

11. — il' jîiossi trois fois.

12. — Lptiroflu'didi'x sennaaiérns L. Pfeikfek. triossi deu.v fois.

13. — Xootecus inxularix Ehbiu..

I'i-15. — Opea-Ç //la.-j.'iV lirrrn.v.

Iti. — l'iip-: i/ranum Diti'ii.

17-18. — IIpHx Piimatii-'ld niiriila P.vrreïs.

l!l-20. - Xcropin'ti Foiirlaiii V\.H\ = Schweinfiirlhi \. MartenS ? /

21. - llc'i.c Pomalia itjti'rsa .Miii.LER.

22. — Orciila sci/ijhii<i Krh. Ppeifeer grossi tiois fois.

23. — Xerophila ni>\ . sp. '.'

24-25-26. — Rumina docidUita L. (La figure 25 ipprosenlp un expmplairo à tours scalaires)

27. — Calaxix unidontdta Jickei.i grossi quatre fois.

2îî. — ('(pcilianclhi iri/i/ptiaca I'.\ll.\ry grossi (pialro fois.

29-30. — Surciiipa Clcopatrtr Pallahy.

31. — Limi.ipa triinraliila .Miii.i.ER grosse deu.v fois.

32-33. — Pijrgophi/ru Furskahli Ehrbii.

3'i. — fSitllinu.i Dji'mirsiiii P. Fisihier v.ir.

35. — Hullinus atexandiiiiiis iU.T.

3(i-37. — Limnœa Ca lliaudi ItcT.

3!>. Limmea Liiuri'itti Ui.t.

3!l. — HuVimix nmturtux Mk.iivid.

'lit. - Phi/sa subiipna varieli' l.htiteUmoi Bi.T.

'il-'i2. -- Biilliitiix Imiesi B(.t.

'i3. - Limnœa trumatiila Miii.i.KR.

4'i-'i5-'il!. — Hii'liniix Innrsi variété ilixltnla Pi.v.
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PLANCHE IV.

1-2. — Planorhis Pliilippii Mo.vts ^^ siibangulattis Philippi non La.mabck).

3-4. — Planorbix Hoixsyi Potiez pI Michatd = oegyptiacus Bgt.

5-ti. — Pldiiorbis mareotkux Lf.toi HXErx; IxxÈs grossi deu.x fois,

7. — Planurbis Pœteli JinkEi.i.

lt-9. — PlaïKirhi!: Lann'iiti Bi.t Innés grossi deu.x fois.

10. — Planorbula.

11. — Ancylus fsneli Ki.t grossi i l'ois.

12. — Ampulla in oiata Olivier.

13. — Lanùiti's: Wo/dvji (Ihemnitz.

l'i. — d" %ari("lo Letoiirncu.ri B«T.

lô. — \ iripara unirotn|^)\.\\\Y.R variété hùini/iitatu Kîisteh.

II). — Cleopatra bidimnides (Ii,i\ier.

17. — Cleopatra cj/i li>! Ititnoidef: KusTHR.

I<!-I!t. — Eapern paruitica Parreyss intérieur des valves grossi trois fois).

2(1. — Eupera païasitira Parreïss grossi deux fois .

21. — Hythinia doryi B(.t grossi deu.x fois.

22. — Bythinia Mibbaitiella lii.r ginssi deu-x fois.

23-21-25. — Meluiiia tubermlata Miii.i.ER.

2(i. — Sphifrium plmraonum Ui.i.

27. — Sp/KPrium Ti'ilhardi Plrï.

2I!-2'J. — \'ii!rala niUitica Jii.kei.i grossi deux fois.

30-31-32-33. — Xrritina nilotiia Reeve.

3'i. — l'isiiliiiiii f ir riiiiiiuin Poil \ariili' iil'-.Kiiiilriiia P. «rossi (rois fois.
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PLANCHE V.

Fig. 1-2. — Nodularia nilotica Cailliadd.

3-4. — Nodularia teretitt^culus Philippe.

5. — Chamhardia Locardi Bkt.

6. — Nodularia Parreyssi von Buscb.

7-8. — Nodularia (iaillardoti Bgt,
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DESCRIPTION
PES

ÉCHIXIDES FOSSILKS
KKirKiij.is l'Ai: MM. w. r. m mf, i:t .iuhn a. kai.i,

hans

LE i>ési:rt LiF.Yuri-; et le norh m iii;si;i;t ahaiuuce

par M. R. FOURTAU

INTRODUCTION

I.oisijii(\ iiii iclmir' (le sm iiiniui;iiss;inir di' hi piiTlic tiii'-i'i(lii>nali> du (ir-s<'rl

lili\(|iic et (Jcs (Icscils de hi liasse Nubie, iiioii exeelleiU e(mt'ién' el ami, M. U' \)'

William 1'. Hume. >n|]eiiiileiidaiil du (iecilnuical Siirvev iif ll^\|il. Miiilul liieii me

eliartier île l'eliide des eeliiiiiiles n'eulle»; pai' lui dans ees ii-i.'iiiiis eiieine iiiev|i|iii(M's.

i'aeee|)lai a\ee eiii|iressemeril l'iM-easimi i|iii s'citlVail à mui de ei)iii|ili'>ler me< .iimais-

saiiees sur la l'aime ee|iinilii]ue si rielie de l'I'l;.') pie el i'aei|iiis |>i'iiiii|ilenicill la

eerliluile i|iie me^ es|iriaiiees m' seraient |i(iinl di'eiies en examiiiaiil le» nninlirciisrs

séries recueillies |iai- l'inliipide \ usaiieiir. Itiirant le leiiijjs ipie iieeessila ri'-liide de

ses réciillos. M. le |t \V. I'. Iliime i-e|iarlil [iiinr ('liidier la jiailie ilii désert lili\(|iie

située entre le i"a\ciiini et l'uasis de Italiaiieli. uù il fil encore une riche iiiuisson de

l'iissiles. des i-cliinidcs pi in(i|ialenienl. ce peiidanl cpTau enuis d'une reeimnaissanee

ti)|Mii;iaplii(|ne flu massif du (ialala el liahaiieli. M. le I» .lnlm \ l?all. elicr-iiispecleui-

au tieiilni:i(al Siirses. lai-ail dans ses mninenls de luisir une ri'ecilte de >pi'eiiiiens

inleressanls el ipii piouvent ijiie eelle rej^imi i|iie j'i^aii. Siliwcinruitli el miii-ini"'iiie

axions déjà parcuuiiie. renleiine eiieore des doeunieiits inedils. .Vulorise en eela par

M. M. .M. Ddwson. direriinr ;;eneral du Siirves ol' K;;\iit. M. le I» W. I". Huiiie a

liicn voulu me roniiei- tous ees maleriaiiv alin de eninpletei- l'étude i|ue j'avais

entreprise. Ce sont les ri'sullals de ee tra\ail ijuc je pulilie aujourd'hui : j'o»e espérer

iju'ils iiili re-seront Ions ceux i|iii s'o:cnpent de la (leolouie et de la l'a! tolo;.!). (h>

riv-\plo.

MiMiiiiiK-i MK i.l>-.iiii r Ki.MiiKN. liiiiii' VI. I;i-i-. Il li'
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<'i<lari«. 'l'Iioiii:i«ii \. (iMniii.i: IIIIID.

l'.tOll. ailfri< Thniiiin, (ivMiiiii-. III KuiniM : N ^ -iir !.- Kiliiiiiilcs Inv^ilo .!, rK-vp!.- I

l.i' Clin- l'.HHI. |,. II. |,l. I. li^'. l-'i.

M. le !)()( Inir W. !'. Ilninr .1 i-iTiilIr djnis 1rs l'iniidii- ilc r(i;isi< ilc Uiiliiirirli

i|iiiilic iion\(';iii\ r\('ni|il;iiir> de ccllr iiiliTcssMiili- csiirri' i|iii sriiililc i-;i|-;i<'l(Tisrr

iirltcMii'Ml lin i|r» hiiiiziiii-. sii|pi'-rii'iir-; du ('.cnuiiMniiMi lili\(|iu'. Ces i|ii;ilri' ('\cm|il;iircs,

de prlilc Inillr riiiiinic le I\|m'. sriiiMriil iiidiiimT ipic relie es|ieee n°ii J:iin.iis ,'illejiil

une loi-l L;r;uide l.iille el sunl en Imi-; puiiils eonruiiiies ;i l;i (le<eri|iliim de M. \.

(iniilliier.

Observations. — .r:iiir;ii> dû urnMer iei le |);ii;ii;r;i|i|ie eonsiÉeré au ('. Tliiiiiiasi,

si je ii"avais ionian|ii('' ipie M\l. C.bnke el \l. Agassi/ oiil eii'i' Iniil reeeiiiiiiciil '

piiiir lin ty|)C \i\Miil arlnelieinenl dans le l'aeiliipie une espeee nnuvelle ipi'ils uni

appeli'e l'Iii/lliirinilliiis TIhiiikisH. Sans cliereher a diseiilcr la N.ilriir îles iiduvcIIcs

ediipiires r'lalilie> pai- ees deii\ sa\anls anK'lieaiiis dans le iroiirc l'iilnyis. eoupiires

ipie j'ai eu je leiirel de \ oii adupliT par nmii e\iellenl eciniVei-e M. le I) Th. Moi-

leiisen. je ne jiMi- rependanl laisser ee|ia|ipe|- riiecasinn de laire reinaicpnT ipi'il \ a

eerlaineinenl la une di'niiniinaliDii l'aisanl dmilile einplui el ipie la deimniinalinn de

M. \ . (iaulliîer a ineoiiteslalilenienl la piimili'. Il > aiirail ilcme lieu de lioii\er ime

niiii\elle aiipe.llaliiiii |

• re>peee \i\,inle. .le laisse ee soin a .-es aiileuis. n'il\aiil

jamais 011 l'aniliilidn de c reer. aii\ dépens de mes eonl'ieres. un lerme nuiiveau dans

la nom<Mu;lature parei> iiu'iine piimilé (pielenni|ue à pu leur eeliapprr.

l'ilaijc : (a'niiinanien supérieur.

I.iwalité ; itiiiile de .S\iiiiali — Oasis de Haliarieli.

(ii)llocti(>ii : (ieiiluuieal Muséum, ii" I2;)î!!î.

' Ai. .\(..\ssi/ el Cmiki ll^.un.ui :iM.I ..Hier l'.i.ili.- K.liiiii : Th.' C.i.l.ii i.l.e. \l>-n<
.

W.«».-»„

'..;»/'. /^ool 34 j.. I.".. |.l. il-M
II11.KHT. l.ï.xuN CiuikK. Tli.' i;i.l.,iMhe. liii'i. i/./v.-.,,,, r.,»i/,. /..../ X..I. îl. fil--. T. j.. 18;:.
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Dorooidari)* «•lior<'lit'r«'iisi»» 1{. l'di iti \c.

l'i. VI I) ti-. !-;{.

tliiiiiMi-.i,)n-, ii|i|ii(i\iiii,.li\i'^: lli.iriirin' 21! iiiilliiiu'Irc-. ':
. Ii.iiilciir l'.l nilll. CQ.

.Ir \\'\\\ i\ ma (lisjiiisilinii. |iiaii' tli'ci-iic «•(•ll(> ('S|)('C(', (|ii'im losl |)i'('S(|ne ciilipr..

mais iiii |i(Mi drloniK' |»ar cDiiipressioii cl doiit la j)artic sii|)('ri(Muv osl lr(vp cornuli'c

(Kiiir iltinncr des indications prcciscs. Ncanmoins. \u le ^raiid intcrct (]iro(l'roi)l. en

"KgNpIe les ('i(l(iri(hv. 1res rares aii^si liien dans le Crélacc (|iie dans riyicène. cl.

inissi. le peu de iinilialiilili' i|n'il \ a ipriin i;eolo;iue se ris(pic dans des rci;ions aussi

<li''scrlcs cl aussi c^iii^nccs ip:e celles d'oi'i pi(i\ient i'onisin (pie j'ai enire les niains.

je crois ulile ir<'ii donner une descriplion aussi complclc ipic l'aire se peut.

'l'est de pclile laillc. assez. clc\c. rcnllc au pourtour, dcpiiiné en dessus cl en

<les-;ous.

Amliulacrcs li'itci-cnicul siiniciix, ii /oncs poiil'è|-es (''ti'oilcs cl un peu diiprimccs,

l'orniccs d<' paires de paires de porcs ronds, séparés par un iiianulc. l.a /onc inlei-

poril'crc. un peu plus laiiic ipi'inie des /oncs poriferes. est l)ord(''e de rliaque l'ôti'

(finie raniice de granules maiiiclonni's ; en dedans de cette ran.ui-c ("\tcriic, il ('vislc

une seconde ranimée de Liraniilcs plus petits de moitié cl ipii s'accolent deux par deux

à clia<pie firainile e\lernc. de sorte ipie la raiiiiée interne, sur tout son parcours

visihle. eoinpie cxactciiiciil le doiililc du noiiilire de Lrrannlcs de la rangce exUM'iie :

a l'aiiihitus. l'espace interzonairc ne s'i'lar.^il point assez pour ipie l'on puisse ad-

mettre, iiialiii'c riisiirc du lest, rcxislencc d'une ti'oisicmc rani;(''e de doiilile fjranules.

Inlcramliulacrcs lai>;es. présentant deux ranjiées de t;ids liilK-rciiles — six ou

sept par ranitéc - - scroliiciili's. incnncles et perfoics. Au dessous de l'anihitus. les

scrobieuics sont ellipliipies cl les cercles scroliiculaires se cont'i>ndcnt : à ranihitus.

<pioi(pie laiiiicnls entre eux. les scrohiculcs soni arrondis, .le ne saui'i.is dir*' si.

près de rap<'X. comiiic rela arrive Ires soineiil, les cei-clcs scroliiculaires cessent

d'(''tre tan.^cnts. Zone miliaii'c nulle près du pcrisloine. lariic des deux milliméli'cs a

peine à l'ainliiliis et formi'c alms de raniii-cs horizontales de '1 ou ;! .manilles. sé|iai'ecs

riiiic de l'autre par un lilel iiciaciix. \ l'aniile adorai de clia(pic plaipie intei'amliii-

lacrairc. l'on remanpie une losseltc a<sez profonde. Pu cote de rambiilacre. les cercles

scroliiculaires sont si'parcs de la zone poril'ci'e par un es|iacc lai;;c de un inilliinetrc

et demi environ portant iW< ranimées di' granules .semlilahlcs a celles de la zone

iiiiliairc et séparées, cdiiimc ces deiiiicrcs. par des lilcls iicivciix ipii prciinenl nais-

-ancc à la pallie ailuralc de- poiv- externes de lamliiilacic. cumine cela : lieu chez

le lli,n<ii,l(iris iiiiiiillnlii \. \(.\smz delà Mcditcrrance aiiui'Ue.

Rapports et Différences. — .le ne connais aucim Dnnuiihnis cri'ta.-é atKpiel
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imissc (-Iri' ((iiiiiiaiV'i' relie espei-e (|iii se, disliiiiiiie ;iii [iiriiiier aliuid |);ii- rniiicMicii-

tatiiin Idiile |i:irliriilier(' île ses ;iiiil)iil;ieres.

.\iv<'im : ( liiiiipiniieii supérieur'.

I.ocalili' : (ieliel (him C.lierelier siii la rmile des i-aia\aiies ilile Sikkel el Arliaiii.

Cdlleeli'in : (ienlo^ieal Mii- i n 12. (!:>:>. lu e\einplaiiv .

DIADEMATlIKt: et ( VPHOSOMATID.E

Ilcterixliadciiia libjciiiii i'.inTKM liUi'i.

I.'IIT. Ilfini-i'hin^ lihi/r,!. \hvm/ i.r lli-ni! : (;.i|j|..i.'iic i.ii-niin,-. |.. '.'.'i.

\:\i;\. ll,'l,Tu'liiidi-iiui hhiinini. Cmtihi : l'alcmil. Ii;im.-. lerr. in-l . VII. y. .,i2. |.|. it--:',.

Divers ('clianlilliiiis. en assez inaii\ais rial pniir la pluparl mais eepeiidan! Iiieii

reeiMiiiaissal)l('s. oui .'h' ice.illes par M. le I) .lolm ,\. liai! dans le (ialala ei IJaliaiieli

el W. le D' \V. !•'. Ilnine en a i.ippdili' ini exeniplaire (les emiehes à t'idaris Thnniiisi

de l'iiasis de JJah.irieli.

I^tai;e : ('.l'hiimaiiien siipiTJenr.

I.oealiles; Kir \l el Messad Hall, mule de S>. mail a Cnasis d.' It,.)iarieli

W. I". ilunie .

Cdlleelidn : ( e.,|,,;.;i,-:d Musenni n' I2;'.2'i <! l'i.-.îî'.l.

Psciiflo<li.i«loiiiii Ksilli K. l'diiriM i'.MIll.

IM. \l 1 li-. 'i-7.

|)||ii<'ii>i<Mi~ : Dmiiu'Iiv : 17 iiiill.: Ii.iiin'iir: 7 iinll.

l-'spèee de pelile laille. sidi-iiitiilaiie. (Ii'piitnee en dessus, plaie à la laee infé-

rieure.

Appareil apieal ineiinnn. I.'i'nipreinle i|u'il aurail dû laisser ne siilisisie [ilus par

suite d'un a'cidenl de l'ussilisalinn ipii a delunee une parlie de la laee supérieure.

/.unes piiiileres à Heur de lesl. pres(|uo dmiles. tonnées de simples |iain's de

p<pres direrlenu'ul superpnsees. >aMr sur les li'ois dernières plaipies Mijsines du peris-

Inine (lii elles se inidliplient . Il n'\ a 'pie li'ois paires de poi'cs par plai|ne majeiin-.

Vires aniliulaciaires piini\ues de deu\ si'fies de liibereiiles erein-ii-s el perlorés.

de laille nicdidcre. bien (|c\ eluppi's a l'andiilus, mais diiniinirinl p|-M^ressi\(Mnen( en

se lapprnclianl de l'apev el du peiislmne. lue livne de ;:ianilles /iy;/.ai;iie enire U-s

deu\ serie~ île lulienules cliaurliaiil une suite de cereles «ertiliienlaires ennlliicnls sur

In.is entes.

Ci



Aires ink'rainliiil;!ci-;iii'cs ;i\;inl a [n'u ]irfs le duiililc ilc la lar;inii- des aires

ambulacraires. pnrlanl iIciin st-ries de tiihercules |irimi|iaii\ semblables à ceux de

l'ambulaerc e!. ininnie eii\. an nombre de onze par série. Des eereles scrnbi-

eulaires lan.ueiits enlourent les liibereules dans elia(iiie s('rie: i|neli|iies liramiles ('pars

ça cl là remplissent la zi)ne iniliaiie (pii s'élar.iiit. se (ir'pi-ime. el |iarail nue aii\

abords do Tapcx. I.e lon.^ de.> ambnlaeres. un eonstate la préseme d'mie ran^^e

riidimentairc do biberenlos secondaires sons l'orme de i^ros iirannles manielomiés.

étroitonioni soroijienli's el montant assez liant \ers ra|)e\.

l'c'i'istomo lari-M- de I! mill.. >nb-eiicnlaire. à Ié\ res bien enlaillees.

Rapports et DiflEérences. — Cette ospéee est assez voisine du /'>. (ihiinim

Vv.w. el (lArTii.. mais elle esl beaneon|i moins liante, ses zones poril'eres sont compo-

séos de inajoin'os nlii^opores el elle possède dans ses inleraiiibnlacies une série

oxlérioui-e (\q luboreiilos soeondaires, riidiinentaires il esl \rai, mais bien visibles. Cos

mémos ]iarticiilarités écartent /'.-. liiilli des /'.v. leniie Dksoh et P.v. MIrlirliiti Dksor i|ni

sont dos ospooos fort \oisines t\n l's. (ihiiruin. Je lU" <onnais |ioiiil d'antres os|)oces

avec le-;i]nellos on |)onrrail conlondre l'espéee 'éi:\plienné.

Observations. — I5ien iin'il soit assez |)réeaire de l'oniler nne espèce svn' un

e\emi)!aire uni(|ue el de conservation ni(''(liocre. l'espèce ipie Je viens de deciire

|)résonte un tel intérêt rpie je n'ai pu résister à rentiainemenl. D'aucuns m'en reroni

poni- tre le icproclie. aussi je prél'oro m'e\pli(|uer par avance.

D'abord, c'est le firemier l'^i'iKliuliitilviiia détorminable spécilii|neinonl ipii ail clé

recueilli dans le Cénonianion d'Kicvpte. abstraction faite du l'a. Mciinin-i Cwiii. ilonl

le niveau est incertain et ipii m'était parvenu de seconde main avec nne indication

imprécise de locaiiti''. (^'la me clianjioail <les l'sciiilDdiiKlciiKi sp. ipie j'ai du inscrire

dans mes récoltes à l'instar de Zittel et de Sclivveinl'urlh. car les oursins appartiMianl

à ce ;;oni'e. (|noif|ne n'étant pas l'oil rares dans 'e C.énimianien d'I-liivple. ne sont re-

pi-é.sent.''s jnsrpi'iei ipio par des exemplaires lellement frustes ipie l'on ne peut rien en

liror au point de vue spccjliipie.

I',n second lieu, ce spécimen m'a sembli'' airiverii poini |iour monlrei' condiion

siiiil ncli\es eortaines limites de izenres. ('.omiinHe i:enre t'iilaris. mais à un de^re

moindre, le lionro l'sriuloiliddi'iiin n en les liomienrs du diiiiembremenl. bien ipi'il ne

date <|iie de l!!."i.'). On a créé à ses ilcpciis une douzaine de coupes .i;enerii|ues. ipiel-

(|iie.s-imos justifiées, mais la plupart fort incertaines. Si llcli-iDdidtIriiia C.ottk.m', IHiila-

l)iHJi<! Mac ('.<;v et |)oul-éti-e l'InidilidilciiKi Doncan = l'IrsivIiadviiKi Dr.vcAX non I'iimki.

sont acceplés parla majorité dos l{cliinoloj,'iies. les anlr<'s lionres Tiairlhi I'um. Tiaroiii-

nui, l'nvi. Sli'imiti/iiti. l'iiMri.. l'iih/ilifitlfiiKi l.wuirirr. Tnirlmliiini l.vviiiian . rulptiliani

l'oMKi. el Mniiiiiia INivn:i. ne semiilenl |ias avoir recueilli la majorité des suH'raiies.

'>. //'(/// par ses majeiues olii;opores n'est cerlainemenl pas un TiiiiTlIii ni un
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'rianiiiiiiiii. il lie sr i;i|i|Miili'i.nt iiu'aux 'rniili«liiini l.vMiiKiir. Icsiiiicis ne se dislinmiciil

\cril:il)lciiii'iil (lr< l'si'i((linli(i,lciii<i i|iic |i:ir un ;i|ic\ iiii-diiiiii. |."(m ;i voulu ;i hi siiiic

(le l'iiliicl li'iliiiic les l'si'iiiliiiliiiilciiKi si'ii>>ii slriihi) ;iii\ csiirrcs iiliL,'ii|M)i-('S ;i :i|.i'\ tirr-

sisl;int i|n(' l'on a pu rdiisliilci- cniiiparl mi (lic\clii|uc. De ce i|ii'iiii ;i|)c\ c;!,!!]!- ,,

iaissr une ('iii|Fiviiilc lariic |i('iil-:iii (cuii-liiiv ipir ccl apex l'Iail annulaire ou niMim-

cydiquc ' Je ne le pcn-^c pas. M. I.anilicrl dans sa (liaL'nusc des Tnirliitliiuii dit '\u'rii

jiriliclin' l'apex des \ l'iilaliles l'si'iidnlifi'IciiKi es! dir\i'li;|ue. C.'esl pnssilile. mais le

licnre i''\(iluanl depuis la .huassi(|ue nin\en iiisi|u'au s.inuriel du M('scpei'(''laeii|ue. i-el

apex piiniili\ enieul di(\ ilii|iii' na-l-il p,is pu de\eni|- piML!i-essi\ eineni suii-e uiipael

iiu lir'niiliiii-\i-lii|ue e me dil M. I.amiierl ' V.\ alors s'expliipierail l'aiiiaiidissemenl de

l'eMipreinle.

lùi loul ea<. je ne crois pas mani|uei- a la Iradilion que nous tinl laisse Coiicau

el de Loriol en alIrilHianl l'indixidii (]ue je \ iens de décrire au i:r\\\v l'sfii(liiillir/ini(i.

('.'es! a\ec plaisir que je dcdie ce! inli'ressant echinide a M. le j)' .lolm \. Hall,

eiiel' inspeciiMii- au (ienlonical Sur\e\ of ICL;\pl.

l'Itaiie : ( '.l'ainmanien.

Localile : Kir Ahou el Messad.

(iolieclioii : (leolo^ical Muséum n" I i,i;>i! (pars.

I>il»lo|MMlia I)«'sli:iji*!*i (Inrir. \( Ulti'i.

lîUî'i. I'<riul,rl:,t<lnit,i l),-'<h<iii,'^! Cntm:»! : l'.ilcoiil. Kr.iii.-. h'rr. I. VII. |i. .VII. |.'. Mil.

Ii^'. ii:..

lillIT. l):p!oiH„li,i l)rs/i,i//ryt Dr I.Hinni. : K.liin. . ivl. ilu l'..rliiLMl. \>.:n. |.l. M.:.. ;l-lll

ri |,l. VII, li;:. ).

lîiii'.l. V. (iMiiiilli: lli'M-M|il. il,v i:,|i. ivc. (liiiis les ll;iiiN pl.i-

l.Miixd.' I;i TiHii-.i.-|.;u' M. l'h. TIi..im;is. |.. Td.

In exemplaire inc [ilel. mais liieii dclerminalile. recueilli par M. le H .Llui \.

liall. apparlieiil à celle espèce dcja signalée dans j'Orne l"ran<-e . en l'nrlui;al el en

Tunisie. Sa laille esl assez près de la limile de l'espèce, l.) niill. de (liaiuélre et sa

liauleur pioporlionnclle (I. 'i.'ià s'accoide admiralile ni a\ei- les mensiii-aliiuis de M.

de l.ori il ({iii a constalc loc-. cil. iprclle \arie enlrelt.'iH el (l.'i.'i di- la liauleur. i.i'S

majeures oji^iipoics de -es amlmlacres l'onl d'ailleur< ilc //. Ih^lini/rsi \\u l\pe :'..cilc-

meiil reconnaissalile dans le i^roupe des liijiliijinilitt.

I-Jane : C.enomanicn.

i.ocalih' : liir AI.m el Messad.

('.ollecliou : Cicoloiiical Mux'iun n 1 2:!.">ll pars.



<>rtIio]»>«is ISiip|>ellii |)i:s(ii'. lil'iT.

Ili-iT. Oiit'Ii'iiKi lliiir-"r. |lE-;nii : Cal.ilo.;:!!!' i-.ii^riinii'. \>. 'i."».

Voir -v iKiiniiiic in 1!. Koi uni . ('.iinlriliiilidn ,\ l'cluili' ili-. Ki-liiiiulrv |,>-.>il.'> ilr In riaic

sii]i('Tiou;>' lliill. Insl. Kf/i/iil. M'iii' 5, Mil. (!. Ijsr. ^!. |i. I."i3.

M. lo D' .Iciliii A. |{;ill ;i liipitDrli' de sun \(i\;ii;i> un cM-mplairc 1res iViisIc d'Or-

l/iopsis (Idiil It's caiaclt'rcs xisililcs s'aciDrilciil Icnis axer les iliai^iioscs lic 17/.

l'iippeltii 1)ksiii; . (!cl cxciiiiilaiic iiicl (li'liiiiliv ciiiciil lin a la ciiiilrnx erse i]iii s'était

('•lc\ (M' jadis sur roriiiinc du t\|ii' ia|)|in!lc du Siiiaï jiaf LcIriiNri'. (!niiinir je l'ai

si)iit(>nu dans la IU''\isi(iii des l-^ciiiiiidcs l'iissilcs de l'Iliix ptr. II. Iliiiijirllii csl bien iiiif

l'spoco «•('iiiinianifiiiu' cl imn icrliairc i-nniiiu' ra\ail cin M. t\r Lminl. I.'idcnlilr de

(t. Zi:in',jl('iii {'.iiTn.K[ :\\vf H. Iliipjwllii a\ail d'aillrii|-s levé ilrja Imis li's dmilcs. mais

la trouvaille /)/ n//" du D iîall est ciii-nii' plus ciinrliiaiilc.

Klaçt" : ('.i''ri(iiiiaiiii'ii sup(''iicui'.

Loralilc : llii- Al)i)ii cl AJcssad (Hall.

(îï)llccrM)n: Gcnldiiical Miisciiin n" l;>;}2.") pai> .

Mi<-i'0|>i'4liii:i lliiiiiei li. I'iuimm I'.III'.I.

l'i. \i. I 11;:. i;-;i.

DinuMiNiiiiis : lliaiiii-hr : ."l'.l iiiill. ; li.nilriii' tW iiiill.

Kspccc rc|iii''sciiir'C par nii indixidu adulte à iiicilit'' cniia'-'i' dans une uaniiiic

1res siliceuse dniil iihus n'aMins pu le dcliaiasscr cdiiiplelcincnl. I.a pailic \isihlc

(liiiuio ccpi'iidant tout li's détails lu-ecssaires a 'a diai;iiiise de rcs|jeee.

Test circulaire. ele\e et suiieiiiiii|ue a la l'aee supérieure. Ii'uereiiienl cmnexc ;i

la face int'érienro. loiillc an |)(iui"t(>ur.

Zones pDtit'cres di-nitcs. à Heur de test. i'Iaipies Miajcin-es nli^uptircs. |)iirlai\l

trois paires de pures (•cheldniices (ililiipieinciil. la paire aclurale est la plus en retrait,

la paire aliuralc la plus T'Inii^ni'c. lU'Ile dispnsiiiim se iiiaiiilieni sur luul le loni; de

la ziiiie pnrit'crc ; sui les deu\ dernieics plaipies aviiisinaiil le perislmiie les paires

siinl cependant un peu iniiins celieliinni'cs. cl seinhicnl prcsipic se su|ier|)oser.

Aires ainlnilacraiVcs re!ati\crnenl etiniles. Liainics à l'ainliilus de ipialic laniiées

lie petits tulicn-ules liiiniii;,'eMes. pi'rfnres ,•! ii,,ii crénelés, riiniianl en luènie temps des

.si'-rie.s liiiri/iinlalcs Inirdecs en haut cl en lias de la plaipie par une liiine de tins

.uranules. I.cs {\v\\\ séries externes ariivent seules à l'apex.

Aires inicramiiidaci-aires (''ualanl en lai'^eiu- 1 fuis cl demie la lar^ciu' des aii'cs

ainliulaciaircs. Kllcs sont 1,'ariiics de Mnndii'cux luhciculcs seinlplalilc> a ceux des aires

aniliulaeraires. au nuMd)i'c de dix sur eliaipie plaipie ci.iunalc de l'amlpilus. Les cini]
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|ircruifrs de i-|iiinuf cntf de r;imliiil;irir siml jiImio linii/unlalcinciil ; li>s ;iiilrcs fur-

iiiciil, deux S(''ries altcriKinlcs on li;iiit cl ;iii l)ii> de l;i |il;i(|Mf. ce ipii duniic ;iii li-sl un

;is|){'ct netloincnt cliaminc. Deux sriics \c(tii;dcs siliurs vers le milieu de la |)hii|iif

roi-onalo l'ont saillii- sur Ir reste des antres seiie> et airixeni iiisi|u'à ra|ie\. Les dciiv

-séries cxU'ities \ arii\onl |)resf|ne.

Péristome el apex inconnus.

Rapports et Différences. — Celle es]icre >endile ass<'/ voisine du 1/. nlisi-

jHiiirnsis dk l.iiiiioi.. (|iie l'on reneonlic en l'orlii.ual en Miiéiie el en 'l'iniisic. Mlle s'en

disliiifiuc |iar sa l'ace sii|icrienre plus siiliciinii|iic, sa lace inri-rieure moins convexe el

la vcsiiture tonte pai-liculicre des plaipies coidnale- de ses inlei-ainlinlacres. I.e )/.

riiliiliiris DK I.oiiioi. a inic forine loiite dilTiM-entc. I.e 1/. hijHifi-llis .1. W. (liti:i,iiiu du

Sinuï présente une particularité de ses zones porifcres qui l'en diirercncic au premii-r

aliiM'd : dans cet oinsin. en ell'et. les deux paiii-s de pores supérieures de ciiai|ue

majeure anibulacraire sont superpos(''es, la paire adoiale seule est en irlrail ; sa Conne

est d'ailleurs plus i;lo|puleuse et sa vcsiiture liicn pins clairscmi''c. I.e )/. sjiliirroiili-s

Sïoi.iczKA du cii''tacc d'Arrialooi- I Inde a ses paii-es de pores direclcmenl superpo.sé'es.

Si les liiiures de Slolic/ka ') sont cxacles. cet oui'sin n'ont point un \lirrniiriliiiii dont

il n'a ni les zniics poril'eics ni la \eslilure.

Observations. .l'aurais du arr('lcr la mes compara'Soiis. si je n'avais à pi-oliiei'

de r(K'casion poiu' nieltrc au point une ipicslion ipii inléivsse les échiiiidesd'lCijv pie.

I)es()r(-i et. après lui. Duncan '' ont lih' du (iénomanien du Sina'i un l'fdiiut siitiiini

i|ue J'ai eiueiiislrc piucnicnt el sini|ilemcnl dans la |{evision des Keliinides Fossiles de

rKf^yptC (,*) en faisant observer (pie Dcsm- lui-même l'^mettait des doutes sur rexisl<'nee

-d'un fossile appartcnanl a un licnrc purement jurassi(|ue dans le crélaeé du Sinaï.

I.orscjue M. .1. \V. (irci^oiv puhlia son 1/. Iiipulrllis de la mt'mc réijjnii ''i. je crus

i|u'il l'allail le icunir au /'. siiiinCd de Desor. Cependant, axani de préju!;er de la

ipiestion et d'assimilci a l'espèce de Desoi' non li.uuiiée et simplemeni cilee dans le

Catalogue raisonne connue dans le Svnopsis. un oursin déeril el (ii^uré pai° son

auUuu". j'ai cru utile de voir si l'on ne pourrait pa< l'ctrouver le l\pe de Desor. nipporle

pai- l.el'ehvrc. Sur ma rc(|ui'le. M. le prol'es>eur Stanislas Meimici- demamla. avpi- Si>n

1

') Stoi.ic/.kv. Cri'l.iii'diis Kcliiiindi'iiiin .)r SmilliiM ii liiili:i. |>. il. |>l. \l. lii.' T.

(2) Dtson. C.alnl. i-^isoiiné. p. 'il. lll'iT; Sviiii|i>i> |i. l'I'i. I!î."i7.

'3) Dc.M-AN. Ilcscripliun nf llic Kcliiiiid- "1' 11"' crvl.!,- is l!.„-k-. ni' Siiuï. (Jii.irl. Ji.iini. I.niio

\XIII p. 31!. 1!li;7.

{*; FoiRTAI. Ilrvixi,,,, ,1,.. KrhuiHl.N In^vil,- de llvL'vpl.'. l/.'i». hifl. IJI'II'I- '""•• '"• ''>'•

Mil. p. 6l!i.

[5; J, W. Cl,, u. Imv^iI K. Iiiim.kI.m II,. III K-vp! ,iimI Slii^ii. (iml,,,,. »/.(.,. il.-c. V. v.ii. III.

.p. -i-211. i.l. \. iJL'. i:..
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(•blijicanco (inlinniro. à sdii cnllriiiii' ilii MiistMiiii d'histoire niiturclic de Paris. M. Ic-

[imlcsscur .lonliiii. de 1: ire icrlicivlicr le hpc du /'. siiKiica roiiscivc dans les rol-

Icctioiis de /iiii|iii;ic. Ce l\|i<' a l'h' iclrniivc cl M. Stanislas Alcmiicr jn'cii a ciiMiy-

un iiKinlai^'i' (|iii m'a caiisi' à la fois iiiic liiaiidc décoptiiin cl iino iiraiide surprise, l.o-

l'ciliiiii siiKi'Cti de Dcsdi' IU'i7 est lnul siiiipli'iiinil le /'l'iliiKipsis llcsnri C.iittkm i|U(-

l'ciii lruu\c ni l'iiilui^al. eu Aliii'i'ic. en Tunisie cl en lîu>ple. Il > a là une rectiti-

calidU de iKinicnclatiU'e ipii s'impose el que je sii^nale à Ions les (''cliinoloiiistes.

l'^laiic : (icnoinanien snp('Tienr.

Localité : Koulc de Ssouah. Oasis i\r lialiarieli.

Collection; (icolo-ical \luseinn n" I2;!!ll.

ÉCHINOCONID.E

Ilolect.vpiis <-(>iioiii:iiioiisis (ii i:i; \m;i:i! ti!.")!).

I!!:.;i. Il.i!,'rl iiiiiis rriiiiiiiiiiii'iisi.-i i<i\.t:\\i.\.\: III CiniKM !! ThiLKii : l^liniiili-- rn>silcs ilr \:t

Siiiiiic. ji. i::i. |ii. \\v. ii^'. :.-iii.

lii excmplaiic de .mande laille. assez iVusIe mais liieu reeoiniaissalik", a él(''

rceiieilli a Itii' \Im,u el Messad par M. le D' IJall.

Collcelion (.coloiiieal Muse V I 2;i2.") liors .

Holootypiis Ciiaiiveiioti l'ruo\ i:t (' m iiiiii! lUT'.t.

S\ii. j.ST'.l. Ilu'rrliji,,,-: il,iiiirni,-h Cuiiiii II I, M uni. 11 : i;. Iiiiiiilr^ l,.-.Mlr> il.' l'AlpTJc

l.iM-. \. p. ITi. pi. \ll. lii:. :!-r,.

tliiii.'iivi..ii>: tli:iiiH'li'<' : ll.iiili'iii' :

i:: luiii. i;.:> luiii.

Il

l'Acmplaircs de pelile laille iTune cspée<' ipii n'a jamais en iprune t;iille ini''-

diocre. mais liicii reconnaissaMcs a leur
|

rioiir arrondi, à leiir> lioids as<ez ('pais :

a leni' lace >upci'ieurc re;.inlicicm<'iit con\e\e el a leur l'ace inl'crieiire [ilalc sur

les liords. di'primi'C au cenire ; a leur pi'iislomc île laille mo\cnnc. portant dix <'n-

lailles liien iiiaiipices e! situe dans une dépression assez scnsililc cl a leur pi'ii-

prnelc Ires piiil. Iiieii p!iis rapproelie du liord ipie du perislome. acuminc du cote du

liord el arrondi de l'^nilri'.

lii exemplaire liii<c m'a perini- de constater raliseiice totale de cloisons inti''-

ricures ;ni poinlonr ; ecl oii^in c-l donc liicn im //ii/r(7i/y;/(\.

Rapports et Différences. .le renvoie iinx l'.cliinides |'o<..ile< de l'M.uerie doc.
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i-U:> |M)ur les ra|i|jMils cl les (lillrronccs de ((•Ile csiici-c a\cc //. sninli^ Kksh. Les

aiilfiirs de l'cspocc ont iiéiiliiri' de la riinipaicr à //. LniMi {'.mrv.u a\cc Iciincl clli'

a

rtp liiandes ariiniU'-s. si rdii s'en rappoilc siiiloiil an iirolyiK' liiiiiK- par de l.niiitl M.

mais clic s'en disliiii;iic an [nvmicr almnl par sa lare inlcriciirc plaie et ihhi fiiiie-

iiiciil piihiiu'c ci.iimic (|;iiis // Ijirh-li v\ pai- son iicripn.rlc aciiniiiic seule ni du
<-ôlc (lu l.iiril.

Ktage : (A-iioniaiiicn.

I.nealité : lîir Ahon cl Mcs^ad. I) liai! .

('.Dllecliiin : (ienlD.^iical Miiscnin n \i:',-i:\ ipais.

caSkSidi LU) i:

Eoliiiiobri»i>«iis i>si>ii«loiiiiiiiiiiiis j'Kiinv et (i m imm ISillI.

liîl'.l. AV/ilH'(/<n.«r(.< /).sci;(/(,;;/i;;()/ii/v. CiiiriM. j'i.iiiiv il ( \i TiilKli : Ki'liiliiilrs rii>sili-> ir.\li.'<'iii-

Vil. |i. 7li. |il. :,. li^'. 2-7. .•! liisr. Vlll.|.. IÛ7.

liili!'- \. (Imiiiikii : lli-srr. dos ccli. ici-. |>iir M. l'Ii. TIikiiijis

Mil- le- li.uil- |il:il(Miix ili' In Tunisie |i. i;t.

Iu'.l2. \. (ivlTIMIIi: Ncilc's ~M|- 11'-, l'cll. ril'I. l'I'l-. IMI Tlllli»!!'

|Mr M. AiiImmI. p. -21.

.i'altriljiie à celle pspcic un uuisin de |)clite I lillc ii niill. . allciniié. a n'ilcs

l)icsi|iie parallèles, annndi en dessus, à l'ace inlciieure cniicaM' el pulviiiée .sniis

scius les iiiterandiulancres I el 'i. !,"ape\ esl e\cenliii|Me en a\anl ; les aiiiliiilaeres,

pétaloïdes. soni couiis el saillanis : le pciislnnie est e\cenliii|ui' en a\aiil ilaiis une

dépression el il esl poiii\u d'un lloseelle 1res dr^xeloppe : le |)eiipro(ie esl à iimiiie

distance entre l'apex et le IjukI |)oslérienr. dans un sillon peiil-èlic un peu pins lai:;e

que sur le t>pe. mais celle diU'éienee ne m'empr-elie point d'alliilMier loinsin i|ue

j'ai sons les \eu\ a Tespéee al.L;<''iienne el lunisienne. huinelle liien ipie saninnienne

remonte ijarl'ois dans ces i(''i,'inns jusqu'au sominel du (',ani|ianien. Kn loul cas. nue

aussi |ielite dilt'(''i(Mice ne ]ieid auloiiser personne, à mon a\isdii moins, à clalilir

une coiipiMC speciliquc dans on -enre don! les es|)cces sont aussi pol\ intirplies : el.

eiilin. un seul evemplaiie ne snllil |)oinl pour cela, snrlonl lorsi|n"il s"a^'il despèces de

de pelilc taille dont les adultes ressendilenl tant aux jeimes d'espèces pins iitinnles.

Niveau : llampanien supcricui-.

I.ocalilc : Oasis de Dounijoul.

('.ollcelion : CiColoLiical Muséum n lIM.'î'i.

' l)K I i„i.. Xoli-s I';is.-. VI. n. 17. [.I. •;. lij:. !'. «"•im\.- i:i;:7.
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Kolbriopjgiits Scliwciiifiirllii K. Fmlutai 1'.M(!>.

l'I. M 1 Ih. 1(1-14.

I.,,iii:.



M. .1. I.iuiiImmI ' cite un Hiillirinjii/ijiis en iiiaïuiiis riMl. un peu |)lii.s (Imil, dans

le civliicr supi'i'icui' ilc (losau.

Observations. — J'ai repris, à linslar do mon niailic .M. V. (iaulliicr, l'apiiella-

tiou (le Utilhfinjii/iiiis dOiui. au lieu île ecll<> de l'anipi/fjiis I'omki. puin- le iieinc i|ui

niHis (leeuiie. Les raisims cpTil a expiisi'es - sont à niun avis coneitianles et les //.

Tiiiicnsdiiiis et />'. CntlcftiKiiiiis (t'(>iU!. du SiMiimien de l'rcivenre sont bien les t\pes du

izenic, l.e II. uralus d'Oiu;. dunl l'iiniel voulait l'aire le l\pe des lliit/iriiijji/ntis (\oil ;|onr

prendre une autre appellation. Mais une ipiesliou se |iose ; d'Orhi^Miy a-t-il exaeto-

inent tii;ui'i' le pi'ristonic du //. nniliis .le ne puis m'en assui'er. 1-ji tout cas, il nie

parait diflirile de ir^nnir. conune le \oudraienl M\l. .1. l.andiert et Sa\in. les lh>llirii>-

lii/lliis WtMKi. non d'(>iuiii;.\v a\er péristome plus ou moins olilii|ue aux Pi/jjtin/iiihiis

Ai;\ssiz.

KtaiiC : (lampanicn supérieur.

Localité : Oasis de D(3uni>;oul.

(lolleclion : (leoloi^ical Muséum n" ll'.l.'i'i.

(ienre: GITOI.AMP.4S V. (iMiiiu:it li!ll!l.

lilll'.l. (litiiIiiiniJds. \. (lAririiiKii In Tii(nr\s ir (ivniiirii : |li'>cn|ilioii îles Krjiiiiiili's l'os-

sili's riMiiciltis (Ml ll!i;;i cl l!;!l(! cl.iiis l^i rci:i.,:i

sud ilcsliiiiils |ilal<Mii.\ lie la Tiiiii>ic. |). :»il.

lf'.!i;i. Hiitliriii!(iiiiiiit<. V. (i\rïiiiKi\ in lî. Funir.U' : lté\isi()n îles Kcliiiiidos fossiles (l<>rE^'\ pic.

Mrni. Iii.1t. Emilit- t"">e III. l'a.sr. VIII. p. (;.-,2.

Illltl). (•iliilinniitis. .1. La.miieiit: lienic Critiqui' de Pitli'iiZDoloi/ie. Jaiulci- IIIIKI. p. .'{(I.

(ilDC. (uf<t'.iiiJiii(t.-<. J. I.A.MiiF.nT : Desci'iplioii îles Ecliinidcs fossiles de l.i pi<i\iiice de

Barcelone, .l/i-;». Sur. (,i-<,l. il,- riaurr. lunie

XIV. fase. i-:i. pp. Iti;-ll7.

Lorsque, en I!!l)l!. M. \ . Ciaulliier i''lalilil s ni .m'iin» linllirinhiniiiii.-i et en donna

une diaL;uose iir'iailice l't complète a laipii'lle Je rein oie le lecteur, il élail loin de se

douter i|iie l'on in\ lupuMail. un jour, cimlie lui-iiu'mc cl à son prolii. la vieille dénoiiii-

nalion de l-ildliiniiKis incidemment proposT'c par lui en llîiill. sans diai;nose piveise.

alors ipiil ciiuiin rail les dillërenees ijui lui sendilaienl dill'ereneiei- des l'Iidlaiiipas

l'inn;i. l'oursin (piil atliiliuait malirré tout à ce izenie. le l'Iùilaiiipas liiiii'Idiia Tu. el

liMTii. ipii dexini eu lo'.li! la seconde ospéee du j;eniv IMIirinhiuiui^. i;eniv dont le

t>pe ctail el est encore le /.'. r//i(/;if/«/).s- (M.vykr-Kym.mi //m-i(//<'(7) (Î.M Tii. iappiii-té de la

l'I .1. l.vMii];i\r. Sur c|iii>lipics Krliiniilcs des coiiclics .i llippurili's de (iosm HiiV.. Sur. /Ii-fi/r

(le <k-,l. p,i'. rf h,/,lr. Imne \\l. p. !!7.

-i V. IIm iini.ii in hi. MniinN. .Missiiin en l'eisc. loine III. Kliides i:eoloj;iipie>. ;!"" partie.

|-:.llinides Mipplrinenl, p. 111.

lî
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basse Nubie par sii- Willinm AVilIcDclsS. lors des éliHlos ipril \ diiliica piini- Télnlilisse-

nienl du réservoir irAssnuan.

.Mais, mon excellent conlVcre. M. .1. I.^nulieil. est inilexilile eu uialière de nn-

incnclature : aussi, en janvier l'.MIl). reprenail-il le ternie de (iiliildiiijias dans sa

eiilique de ma Réxision et. depuis, il la emore enipli)\(' dans smi reniaivpiable

mémoire sur les Ecliinides fossiles de la proNMici' de iJarcelinie, de sorte i|ue. jiour ne

pas embrouiller la rjuestinn. je me vois oblige' île me ranger à smi a\is. bien (]ue je sois

intimement convaincu (|ue. tant (|u'un aiilenr n'a point donm'' une diaitnose ])récise

d'un lîenre nou\eau. le nom qu'il appllipie à ce uenre i^sl iiniement M'rnaculaire et

sans valeur aucune en nomenclature. Tout auleui- a. dans ce cas et selon moi. le

droit de rejeter sa première di'iioniination s'il l'a croil impro|)re a condenser le

concept (|u'il s'est l'ait du iienre qu'il avait eu l'intention de créer et qu'il ne crée en

réalité rpie lors(|u"il en écrit la diauinnse défmiti\e. et c'était jjrécisément le eas du

iieiu-e Hiilliriiilniiijms. .Mais connue, d'un autre côli-. les (^sprces de ce L;cine n'oni

encore qu'une s\non\ mie ru.linientaire et ipril n'\ a auiinu- conriision à craindic en

re|)renanl le terme de (iil(ilmiii>us. je le repren;ls volontiers, ne l'id-ce (pie pour

convaincre une l'ois de plus mon excellent conrrcrc. M. .1. Lambert, que je n"ai aucune

idée d'opiiosition systématique à ses ]iiiiicipes sur la iionienclaliue.

Comme M. \'. (lautliier a. dans la Ué\isioi> des l^chinides lossiles de ri\u\ple.

donni' mu- dia.i^nose compléle du liciu'e qui nous occiqie le seul ]iiiinl ipii ivsle a

l'Iablir est le niveau exact des espèces de ce Licnre.

lin Tunisie, comme en l-'.LiAple. M. \'. Ciaiilliier les axait cru d'abord de l'Kocène

le plus inférieur: de|iuis. M. l'ii. Iliomas a redilir' ce pojiii de stratijira|)liie ^i et. il

> a quelques années, il a classé res|ièce tiinisieinic dans le Cniicé siipi'rieur. Il \ienl

récenunent d'en donner les raisons. (-

l.n loiil cas. il est un l'ail certain et que les dernières découvertes de M. le

D' A\ . I''. Iliiine ont siiralMiiidainmenl prouvé, ces! que les horizons à pinces de

('(illliiiins^n ne soiU pas plus en j'.uvple qu'en Tiiuisie caraclénstiques de THocène et

qu'il s'en rencontre dès le C.ampanien ilan^ les roiiiialion< du nord-arricaine. Il est

fâcheux (|iie nous ne pos.sédions pas une nation exacle de la localih' cl par conse-

quenl {\[\ niveau d'un proviennent les noinlirciix 'i. (iliiiiiddiis récollés par sir

Wil i;;in Willcocks. Mal;.;ré les indications de ce dernier. M. le D' John A. Hall n'a

pu rel::>ii\er cciU' localiti' au cours de son exploration entre .\ssouan et l'oasis de

Kourkour. mais il esl fort probable, sinon certain, que. comme ^'. hnii'liinii et l'espèce

que je v.ii- déciire. (i. (ihniiihiiis esl lui aii>si, crclacc. l'eiil-élre appartient-il à un

'y 1*11. TmoiAs. Siii- un uiiiiM'l ImiiIziui |i|iii-p|i:ilil.Tc ilii Suit .le lu Tiiiiisio. liiill. Soc. Conl.

l'iiiwi' . 'f série. I. IV. |i. 'ilt'i. ItMlî.

-r l'ii. Tiiimvs. i;s>,ii ij'uiic (IcMiiplii.ii ^voloitiqur ilrki Tiiuisic. i'"- paiiio. p. (IIÎT. Paris ItUI'.l.
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lidiiziiii sii|i(Ti('iii- M celui (le la sciuiidi' csp(T<' t'i,'> |)licnno. on (ont ras, il nie paiail

l'orl (iillirilc (le le iidirc cncoro éocone.

Cela ne di'lniil niillonioiil le parallélisme (luo j'avais rlaldi jadis niln- les Kiir-

kiirstull'o de Ma\ci-K\ iiiar et les rnainos ronillotôos de la hase ilii (W'hcl (loiirnaji à

TlK'bes {\ : au lieu d l'Iiv à la liasc de rKiicèui'. elles sont an sominel du ('.rélaii(|ue.

mais ce suul toujours «leu\ laiies lahTaux d'une luèmc l'oi-malioti.

(iitolauipas ÉUllsix R. l'oi iiim j'.IOll.

l'i. M. I 11-. I \--m.

l.iiMicucin-.

'r\|ie : i',\ mil

!t u

IMMKNSI
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Ambiilacrcs étroits, pétalnïdos. mal l'eriiu's. iiiéi^aux. à zones porilercs com|)()-

?écs lie paires de pores petits, l'interne rond. leNierne légèrement allongé, reliés

par un sillon qui s"elTaee à la moindre usure du test. Chaque paires de pores est

séjjaréc de ses voisines par une côte mousse qui porte quelques granules mierosco-

|)iques, trois ou quatre au maxinuun. Les ambulacres du biviuni sont plus longs île

liuil paires de pnrcs que ceux du trivium qui sont tous les trois égaux. Je lompte

en elfet 'Î7t paires de ]>ores dans eliacun des amluilacres du Irixium sur le plus grand

exemplaire île la série A. eliez leipiel l'érosion du test ]iermet de compter très exac-

Icincnl les paii'es de pores, et 3;î paires dans ceux du liisinm : dans ees derniers,

la zone postérieure compte deux paires de i)ores de plus que la znne antérieure.

L'espace interzonaire est légèrement renllé sur quelques individus, plat sur d'autres,

il égale en largeur une t'ois et demie celle de l'une des zones porifères. La largeur

totale d'un amhulacre n'excède puinl trois millimètres et demi.

l'éristonie excentriqui* en axant, à 7 millimètres du bord anlérieiu- chez les adul-

tes dont la taille (lé|)asse \7> mill.. penlagonal plus large (|ue haut, orné île bourrelets

peu accentués et d'un lloscelle bien dé\elo|')pé.

l'éripnicle o\ale peu allongé, eiilanianl le bnril jiDstérieur et surmonli' d'un

petit rostre l'oi-mé par la carène mousse de l'iuleiamliulacre impair, ce ipii le rend

iinisible d'eu haut.

Tubercules ordinaires des Cassiilnlidiv. très lins et serrés à la l'ace siq)érieure.

un peu |)lus gros en dessous. Sur le plaston l'on apperçoit un embryon de bande

lisse allant du périprocie au |iéi-isliime.

Rapports et Différences. — Le (i. fiilln.r n'est |)oiii( sans relations avec le

^. iihiiDdaiis C.Tii. <iui provient à jieu [irès de la même région, mais très probablement

d'un niveau supérieur. Il s'en distingue i)ar le plus grand développement de ses am-

bulacres, |)lus longs et plus larges — pour une taille inlérieure de Ib millimètres au

moins, j'ai compté dans les ambulacres du tri\ium i~) paires de porcs au lieu de i\

et diuis ceux i\\\ bi\iuin ;5;) paires au lieu de -2!' — ses aires inlerambulaeraires sont

bien moins noduleuses et son apex est |)eut-èlrc moins excentrique en avant de Vioo

(les caractères le rapprochent l)eaucou|) du (i. luiifliniii Tudm. kt Gtii. du crétacé le

pins s :|)éneur de Tunisie, mais ce dernier est plus ovale, avec des ambulacres i»lus

larges, un ajiex subceiilral cl sur le plastron une bande lisse nettement accusée, do

sorte que (i. fiilliir parailrail inlermi'dinire entre ces ci>s deux espèces, s'il n'était

d'un ni\eau inférieur. Il est toutefois très ratioimel d'admelire que ti. (ihiindiiiis et

li. .'iiifldiiii ne sont que deux dérivés de (i. /(ilkiT. lesquels prcsenleiil plus atténues

ou plus accentués les caractères spécifi(|ues ancestraux : mais ceci n'est ([u'une

simple hypothèse, du moins en ce qui concerne rcspèce tunisienne dont le gisenienl

est. géograpliiqucmenl. trop éloigut' d(> celui de deux espèces égyptiennes.
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Observations. — F/espiu-c ijnc je viens ilo (Irciirc se Iniiivc (Hrc lii-ïi ahoii-

ihiiilc flans pliisicms slalioiis tic la .Niiliic iiiliTicnif. stations rlDiiiiM't's les unes des

aiilivs. et. liVÀi-r a celle ahiiiiilani-c. \l. le \) \\ . ]. Ilnnie a |>ii en rapporter de

Iri's iiMinlii'ciiN spr^cinicns tons liieii cdnsciM's (|iianl a la liMnie i;t'ncralc. I,e seul

acciilcnl i|iii leur soil arriv (' à prcs(|iic luns ctinsisie en une iisnre assez sensilile (In

lesl. iisuic iliie aux aiit'iils atniiisplii''ri(|iies el ipii a l'ail ilispai'aili-e sur la plupart

(les iii(li\ iiliis reeiieillis la liiliereiilalion du lesl el les sillons des zones ])orileres des

andnilaeres. Aussi, ai-je du choisir eoninic l\|ie de respécc un individu léjicrcmeiit

écrasé peut-être. car. à la t'ace inIV'ricure. on renian|uc uin- hrisuir du lesl assez

caraclérisli(|ii(^ de cet accidiMil. mais (pii. s'il est |icul l'Ire un iieii j)lus bas que la

niajorih'' d<' ses coni;(''neres. a sur eux le ui-and a\anlai;e d'iMi'c absohuneni intact au

poiiii de \ lie de la vestiturc.

Du seul liisenicnt du Cichel Onin ('.lierclier. le (ieoloL;ical Muséum possède une

si'ric d'une ciiiipiaiilaiiic d'individus. C.'esl de celle loi-alili'' ipie provient le l\pe.

.Mais, à cole di' ce tvpc. j'ai cru lion de l'aire Hiiuicr une série Ires sui;i:esti\e d'our-

sins appailcnanl a celle espèce depuis l'ànc le plus jeune ipii soit repn'-seiité dans

la eollection jusiiu'a la plus l'oile laide. Cette série eoiiipreiul seize spi''ciinens. l'our

les jeunes. jusfpTà Hl miliimclres. la série jiarait se dé\elo|)per iiornialenieiit : mais.

à pailir lie celle laill(\noiis vovons la sé'ric se diviser en deux branches bien distinctes.

l'une cimiprcnanl des individus de forme plus allnnitée. et l'autre des individus de

rorme ]iliis Irapiii'. plus lariic par consi''ipienl. de telle sorte iprun i)aléonlolo!iisle

ipii n'aiirail entre les mains ipic les exlrémes de ces deux séries serait fort tenté.

j'ima;4inc. d'en faire, sinon deux espèces distinctes, du moins ileux variétés très

pronoiici'H's. iùi iV'alilé. il n'en esl rien, el la planche i|ui représente le développe-

meni de celle espèce nous monlic ipic celle dill'ercncialion ne commence ipi'à une

laille di'jà grande .|iii. si elle n'est pas encore la taille de railuUc. n'est plus celle

de la forme jeune sortie du pluleiis.

(Jiiclles soni les causes de i-e diinoiphisme ''.

,1e ne crois en trouver l'explicalion ipi'eu comparanl \c H. jnllitr a d'autres

espèces, éludiées sous ce point de vue. qui ont cependant le lir.uid tort d'appar-

lenir à une aulre Iribii. celle des l!rissi,lir. alors ipi'il s'a-il aujourd'hui il'une espèce

appailenaiil aux ('ttssiiliiiuhr.

Dans mes |;iéeedcnls ('Indes sur les [•chinidcs fossiles ou \ ivanis de rKjiv pie.

je me suis Iroiivi' plusieurs fois di'-jà en |irésence d'un sendilable diniorpliisnie. Tout

d'abord, et- fui VHfiiiidslrr nihiciis. Dusmi du Cénomanien i|ui m'otbil l'occasion d'une

élude de ce jjenre {^ . mais devant ce premier cas assez bizarre, je nie <-ontenlai de le

sii^naler, sans chercher à me rexpli(|uer. SuccessivenienI le Srliiznslcr .S'«nV//ii/i II.

I) it. l'iuiiiM. yv\c suy Vlln,ii(ist,-r nibirtis llrsoii. Iln'l. Mii". Ili:<l. Snl. l'.ni- l'.lll.i.
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FoiKTAL de la Mer Koiige * et le Scliiza.'iler Zillteli de LmintL de lEocène moyen d'H-

gypte (^'j me permirent de eonstater ce même dimorpliisme. |ilus ou moins accentiu' :

enfin, tout dernièrement ^), à propos du Schizmler vicinalis Agassiz de l'Eocène supé-

rieur, j"ai été amené à ni'oc(U|)er plus sérieusement de ce phénomène ; et alors.

me basant sur les constatations de deux des maîtres de l'Ecliinoloiiic actuelle, MM.

Al. Agassiz et P. de Loriol. je n"liésitai point à admettre chez les Hrismlœ que je-

viens de citer un dimor|iliisme sexuel.

En est-il île même chez les Cassiflnliihi' ''. J'en suis i)lus que persuadé après avoii-

étudié le G. fallar : mais, il me faut bien l'avouer, il me manque la certitude que.

seule, peut donner l'étude des esj)èces vivantes. Et cependant, comment explirjuer

autrement le dimor|)hisme de G. fallax, dimorpliisme que rien autre ne i)eut expli(iuer

dans l'ambiance où ont vécu ces oursins, puisque les échantillons (juc j'ai entre les

mains proviennent du même iiorizon stratigraphique et de la même localité ''.

L'une des raisons ipii me portent encore à adojjter cette hypolhèsc, est assuré-

ment le l'ait que, chez certains AV///;io/a«i/)f/.s appartenant à la section dénommée par

M. Lambert Merolatnpas, :*] ainsi qu'à celle (]ue le même auteur dénomme Isolanipa.f,

laipielle. pour des raisons que j'exposerai plus loin, me semlile devoir être réunie

h la première. Ton rencontre exactement le même dimorpliisme. Et cela, à un tel

point, que la partie de ma diafjnose du d. juUa.r. cnnceniant sa l'orme i;énérale. ne

ftiit que reproduire pres(|ue mot à nml celles que donnèrent de V Eiliiniilmiipas Crânien'

(type de la section Mcndamims \L de Loriol ;''
, l'auteur de rcs|ièce. et de VKvliiiM-

Uiittjms Goiijoni Pomei. type de la section lnolaiiipas M. V. (îauthier *
: c'est même

à cause de cette étrange ressemblance dans la forme générale que j'ai donné à

i'(jursin de .Nubie le nom de (i. falUur, car s(in as])ect général est assez trompeur pour

\<ius rappeler au i)remier abord l'un des deux lù-liiiii)laiiijias (|ue je viens de citer.

A un degré bien nioindiv et furl peu probant, je dois le ruofesscr. ce mc'nie

'limoi'pjiisme semb'e apparaître "-liez V l-j/iiimldiiiixis iifrlriiiinn !)k Lmiimii, et ses deux

variétés K. Fmasi De Lhhiki. cl A'. Osiris Deshu : mais je sais ipie la réduction (lue

(>) R. FiiriiTAi. Cniiliiliiiti.m ;i l'éliidi" .les lùliiiiiilcs \i\;inl ilan- le irn'l'i- ilc Suez. Hii!l. Iiixl.

^7!//><.. série 4. \..l. IV, p. VM l!((Ki.

(2) R. KittiiT.vr. .Notes sur les Ecliinidi-s IdssiIos >\i- I'Kl'j pic III. /.•''.'. Iii^l. IJifipt. scrii' 5.

vol. p. 138. liior..

(') R. KiuBTAr. Sur (|u<'l(|U(>s Kcliiiiiilos ciii-riu-s <l'Ki:\|)li' u(iii\cmu\ on peu conuus. liuH.

Iiisl. Etjyyt. série 5. vol. 1. p. ild. l'.Kti!.

[*) i. Lauiikrt. Ki-liiuides de hi lunl.isse de Veiice. Ami. <lf lu Sur. <!<<! Lf lires. Scieiicis el

.iti.i ilex Alpex .Muritiiiirx. louie XX. p. 33. Xlee iOOti.

*) I'. riE LimiEi.. .Moiiogr.'ipliie des Kcliinides uiiiuMiidili(pie> i\v TKL'vple. p. 1î. pi. VI. li^'.

5-10. (ieii.Ae iimi).

''; V. (i\iriui:ii. Ili'seripliiiii des Krliiiiides llls^ill'•. nriieilli^ p.ir M. l'Ii. Tl :is d;iMs l;k

Région sud de> liauls pl:ile,iu\ rie h Tunisie, p. '.l'i. pi. \l. li-. \l-\',. l'.iris l!::!'.l.
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j;ii |ini[)()S('0 de cos doux demitTOs ospéccs au lanii de \arirlrs n'est pas admise par

tiiiil le inonde et, de i)liis. il ni"a tiiiijiiins iiiaiu|ur iiis(|irà ee jour, car je ne nreii

suis pas fort |iréofeiipi' loi-sipie j'i'tudiai ce 1,'ronpe. une homie sr^rie de l'orines jeunes.

Mais. (|uoii|iril en soit dn ^'roM|ie de V l-j-liiiinliinijins nfricdinis ipii appartient à

une autre section du ^enre Echinolumpas. section ipie M. I.and>erl (loc. cil. a api)eli''e

Sciiliilciiiipas. il n'en reste |)as moins t'Iabli par les sc'^ries tunisiennes de l'A', limijuui

i''luili('H^s par M. \'. (iautiiier et par K^s séries éiiAplicnncs de l'A.'. Cmiiion étudices

par M. de l.oriol et |)ar nioi-ni('nie ipie ces dcn\ ccliinides. des ipi'ils onl alteini

\'i\\i{' adidie. àiii' i|ui seinlile coniuierccr chez eu\ connnc chez liHalinniKis fnlln.r ;'i

une taille de Kl inillirneires. |)r(''sentent deux l'ornics bien distinctes, l'une ovale

alloni;('e cl l'autiv plus ti-a|iue et sul)pentaL;onale.

De ces deux formes, si nous admettons un (h'-moipliisuie sexuel, nous sommes

amenés |)ar comparaison a\ec les Hrissiila à considé'rer la l'orme trapue eomnie la

forme femelle et la forme la plus élancée comme la l'orme mâle. (!e|)en<lant. comme

je le disais plus haut, poui- ipie cette théorie soit parfaitement établie, il faudrait

la \(''ritier sur des Cii^^siduliilif \i\anls et la chose est assez dit'ticile pour ipie ce ipie

je \iens d'exposer reste a l'i'lal d'li\ polhese. ti-és si''duisanle il est \rai. mais de

simple liNpollièse an poini de\u<' de la science ci-iliipic. Iclle (pi'on l'admet de

nos joiu's.

Il est un antre |joinl de vue non moins inli'ressant et ipii me semble diune

d'attention poni- lo\is ceux qui s'intéressent à la plivloiténie des Ivchinides '
. i.ors-

(lii'en 1!!'.)!!. mon savant niaitre. M. V. (iaulhier donna la diajinose délinitive de son

i^enre iUilhrinliuiipas. redevenu, comme je l'ai dit plus haut, le ^-enre l'uloUiDipiia. il

avail ('[(' porli' à établir celle coup\u-e ^'én('ri(pie nouvelle par deux eonsidéralions :

l'inie. d'ordre purement taxonoiniipie. la dill'érenee de forme du péristome de son

nouveau ijenre d'avec la fm-me ilu péristome des l'Iiithiinpnx l'iivu'.i, au\(iiiels il avail.

en IliDl». réuni le (l. Iinirtdiiii ; l'autre, d'ordre phv lo.uénétiipie. car lui semblait voir

dans les deux es|)eces ipie com|ircnait son nouveau izenre. les descendants éocene<

des Itiilliniijiiiipis cri'Iacé'S.

Haussa ci-ili(]ue de ma Kévisiondes Kciiinides fossiles de l'K^vple '-

.
M. .1.

I.amberl a émis l'avis qu'il l'Iait peut éliv |iremaluri' en l'('lal de la science de t'onder

des -eni-es -nr des cunsidi'ralions pliv loi:eneti(iues : M. .1. I.andierl es! revenu de-

puis sur ce sujel. Dans son Ires savani onvra-e sur les Kcliinides de la province di-

Itaicelone. ' il l'ail icmaripier .piil se voil obli-c île parler des considérations pli>-

1 (> lurn-iaiilu corlos i-U- iim'iix :i s:i iilacc ;i l:i ^nilc ilc> (|iicl.|iic> tiïncs .|ii<' j';ii

ruii^iicncs ;iii iîonre Gitolampas. ni:M> il in'cul l';illii alois iviuiivcr le Icrlfiir ;i te que j'.iiiniis

an clans la ilescriptioii du C. faillir. C'csl pour cola «pie j'ai nu plus sa^-o ili- lie Irniler ti-lt<-

iiilercssanli' ([iiestion ((u'apri-s avoir essaye d'eu liieii élaliln- Imites lo pri-uiisscs.

- .1. I.AMUEiiT. lieriii' Crili(/iic <le Palpozonhi/ie p. 'M). .I.uivier l'.HMl.

3 lu. On, cit. M,-;ii. Sur. <!,'„!. t'iniire li>me XVI. lasc. i-:\. \>y. '.II!-'.!'.!.
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Ingénétiques invofiuécs par M. V. dantliiiM- jnuir (lunner plus t]{' valeur au sjcnic

liilolawpas (= BollirioldiiiiKiK . car elles leiuleiit à tirer de cerlains laits des consé-

<]ucnces qui. selon lui, sont inen diltieiles à adnictlio.

M. V. Gauthier semblait, en elTel. attribuer aux l'Unldiniins. une oriLiine dilïi'-

rcntc (le eelic des Gilolaiiipns. et celte upiniun ne |)nraîl liucre probable à M. .1.

Lambert. M. Gaulliier expliquait que. chez Botliriopipius {'(k/ikiihU du Sénonien d'AI-

iiérie. l'on pouvait obser\er une tendance du périprocte à passer sous la marge an

lieu de s"ouvrii- au milieu du bord de sorte que ces B. Coqiiandi seraient alors tie

véritables Gilolanijui'i et il en concluait que ce genre procède direcfcmenl des Bolhrio-

l)!j<jii!<. M. Lambert n'\ coutredii point. D'autre part, M. Gauthier disait (juc. chez

cerlains Kchiiiaiiliins Mcski Cotteai . le i)ériprocte descend sous le bord et il en

concluait que l'Iidlaiiijjiis di-rive û'Erlilninilliiis. M.Lambert s'en iléclare moins convaincu

et l'ait ol)ser\er (]u'il ne voit |)as pnunjuoi l'Iiolanipas, rostre, descendrait d'Iùliinanthus.

non rostre, plutôt ijue de (iildkuiipds rostre. De l'axis de M. Lambert, les genres

miocènes Plidlinnpns Vumiu. et MiUethi Hitt.nek peuvent dériver de Bdlliriopi/gKS crétacé

aussi bien ];ar lÀliiiKinlIius éocène que ])ar G-iUthtinpna que M. Lambert, croyait alors

éocène.

En fait. M. Lambert a raison et. si je ne craignais d'être ])arado\al. j'ajouterais

que M. Gauthier n'a pas toit.

La question est. en ciret, beaucoup plus complexe iiu'il ne paraissait au premier

abord, et les prémisses ])osées \Yàr M. Gauthier restent exactes, cependant que les

ci-itiqiics (le M. Lambert sont iVmtlées. La [)h\ Ingénie des t'assidulidir nous apparaît

aujourd'hui, comme elle l'est en réalité. i)lus compliipiée que ne le cro>ait M. V.

Gauthier, et les dérivés de Itdlhridjiijijds sont ]ilus nombreux et |)lus (li\e;gents que

l'on ne saurait l'imaginer au premier aliord. AL Lambert a donc absolument raison

lors(|u'il écrit ijue les rapi>orls étroits entre Gitdkinipxts. GoU'i-dhtinpas GoTTE.vr et les

lùliiiiaiilliiix du groupe l-.'tliiinnillidpsis MrNu:n-('.iiAi,MAs semblent di'noler une conuuune

origine.

Il send)lerait cependant, si nous nous eu tenons du moins à la l'aune ég\|)tienne.

([lie Gildloinpds ne descend ])as de Bdlliriopi/jpis. Le seul Bolliridju/ipis connu en Kgypte.

vient d'être récolté, ainsi ([ue je l'ai dit jilus haut, par M. le D' W. !•". Hume dans

les mêmes couches et en compagnie du <r. Ihlh.r. Ow comme je crois l'avoir démontré

en décrivant celte espèce, cet oursin semble indiquer une l'volution |)lus marquée

vers la section hjcliiiniiilliopais du genic l'.iliiiuuillnni (]iic vers le gtMU'c Gildlmiipas.

bien (|ue la l'orme de son péristome soit bien voisine de celle du péiislome îles

(rildlfDlipas.

Notre coiuiaissance de la faune échiiutic|ue du (!rélaci(|ue égv|ilieii est encore

trop inq)arfaile. vu l'innnense aréa encore inexplorée. |iour (pie malitrc le progrès

inunenses laits depuis douze ans (_lans la connaissance de celle l'aune, nous puissions
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nous cniin' aiilm isc's à al'liniicr (lu'il n'\ a |kis ni l".i;\|ilc ilr llnlliiiniii/iiiis pins ancien

(HIC le Jl. Sclncciiifdrllii. D'un aiilre ci'ilc. s navuns jnieiine raison (ratlnieltre

rinipossiliililé dinie iMiiii^raliou d'une l'aime \eiianl de l'oiiesl. (''inii^ialiiin iiiii ani'ail

|iii raii<' se réaliser dans le Cani|ianieii siipr^riein- de ri',L;\ |ile l'cMiliili Ii''j;'i siiinalee

dans le Sanloiiien algérien chez L. ('(n/iiiniili.

Mais, si les (iriLiiiies du ;j('iire < lilnldiiijKi^ |ieii\enl nous rmirnir un inleiOssanl

SMJel de reelu'iclies. il esl, aussi une i|ueslion de ini'ine iui|iiirlaiiee : celle de ses

dérivés (''occnes. Je l'ai |)resi|iic siLïiialé'c plus liant alors ipie je Taisais o|iscr\er les

reinari|ual)les eo'i'ncideiiccs de lorine i:i'ncrali' ipic pri'sciilc (i. jitlla.r a\cc l'.iliiiin-

Idiiipdfi (iiiitji)iii c\ I:. Ciuniii'n.

(Jiie l'aul-il au fond, pour l'aiic de noire espei'c nuliienne un de ces deii\ oui-sins '

Pour qu'il desienne l'A,'. Goiiimu. il snllil siinpleinenl ipie son periprocle vienne se

loiicr Iransv eisalenienl au hord extn'nie de la l'ace iiirericnri'. cl >i. de ce sla(l<'. il

doit |)asser à l'A", ('ranwfi, une simple d(''roinialion |ii'risloinale snllil.

Or. si nous considérons ipie (_/. jalln.r r<\ cainpanicn, alors i|ue (i. (iditjnni esl

de rKocene inl'i''rieiir (' el iiiie A' Cnniicri appailieni à ri'".ocene snpi'rieur. ne pou-

vons-nous pas admellrc une (''volulion simple el lenle de nii''ine Ivpe à Iravers les

diverses amliiances ipii se sonl siicceili'cs iliiranl une .aussi loniine suile de perio(l<'s

i;éoloi;iipies '

hAaminons donc d'un peu plus près celle l'v olnlion.

lin dclidis des caracicres île la l'orme .^^l'ucralc i|ui ^onl sensiMc ni les iiièines

pour les trois espèces, nous conslalims cluv. <l. ftilhj.r une lendancc des zones pori-

léres des amliula<-res à devenir inéi^ales enlie elles. Celte inéjialile est liien l'ailile.

deu\ ou ti'ois |iaires de pores tout au |)lus dans les amhulacres poslerieiirs. mais elle

e\iste. Chez A'. (ioujUiii. celle incjialili'' s'accentue: dan< les amlailacres II cl l\.

il y a cini| ou six paires de plus dans la zone postérieure : dans I el \ .
comme

,,'; lài allriliii.ini 1rs nuii-lirs liiniMriin,'- .{iii i.'iiI.ti, I H. liniijniii il l'lv»-éiie inl'rniMli-. ji-

111' r:iis (|ue sinvrr les iiiiliiiiliniis de l'cinicl l'I de M . l'Ii. TImiiii:i< cl \r -nis ,.|i .•.iiilr;ulii-li..n ,imt

.M. IVrviiii|iiicre. Mais je le suis ;iiissi avci- ce iI.tmi.t ;iii stiicl ilii iiivcaii a A,'. f'iv/iii.'W. le liili'le

comiiaiîllnii en Kj;vplr (le r t,,w/,v/c/- ,/iW;.',»/((.s- Ml. iiia.iv que M. l'.TV liiqiiiciv ;i [M'is c'nlii

l'nssilc .Mraclcrisli.iiie <\,- l'Iviccnr nioji'ii de Tiini-ic. alnis .pic. s.'l..ii m.ii. ils -..ni t.ius ilcu\ .li-

rivi.'èii.' siipcn • cil Ki.'\plc. Il y a là un.' -mi. lii'..iiisali..ii a j;iaii.l.'s clisl;inc.-s asso/. ilillicilc

a clalilir tani .|u.' I' l'aiira |ias pu clu.li.T I.' iu.i-.-ir .'...riu' .In (iclicl .Vkliilar en Cx i-eiiaiqm-

le.pi.'l. par sa p.. -il ne m.' paiail .l.'v.iir ...m-IiIii.t p.iiir l'elinle îles ri-laliniis île la Més.i-

i,'é(>éocéiin (le l'Ku'V|il.' ,iv.>.- la M.'-..i;e,. .•...-e I.i Manlirel. !. Irait (riiiii..ii l." plus liiqiorlaiil.

encoro (|iie ('oinpl.''li'iiu'iil iiiciniiiii.

Os (•()iisi(I(''|-ali.iiis sliali£,'|-aplii.pies s.. ni .r.ill.'iiis mal a leur place .laii- une élude de

pah'ontolo^'io, cl ...iiiiii.'. en pareille nialieiv. I" le samail trop accinniiler les (l..ciiimMil>

pivcls, je me v.us ..l.lip'. par la l'.iiçe me les clHises. de ne piis aliorder reliide .le celle

intén-ssanUMiuesticn. C'.'sl il'aillein- la im'aiie rai-.m .li- (•(laveiiance (|iii mVuqx'-clie de jiisliller

.run(> mani(''iv précise rallril.iili..ii a l'Kdc.'ii.' s(ip. ri ' du niveau à H Ciumi-ii. car il \ aiirail

là mali('Mv à une .li-.ussioii. Iivs inleressaiil.' .•erlaiii.'m.'iil. mais donl ce n'est p.iinl (.-i l,i place.

ir.
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cIkv. (i. falld-r. les /unes xuil a |n'iiir iiK^'iialcr. Clic/ K. t'idiiicri . 1rs zmu's postr-

riciiros de II cl W i-iini|ilci\l sc|il a liiiil paiio t\r \\\i\v< iU' plus ipic les /.oncs

anlcricmrs : celles île I el \" sonl iiuiins incLiales. i|iialre paires se\ileiiienl.

Ce n'csl (Iciic ipic raceenlnalinn (l'iin caraclcic c(iiiinniii ipii s'esl (1(''\ elop|)c

iHiriiialcinciil dans la suite îles leinps. el la si'paratiiin l'aile |iar M. .1. I.aniljcrl

lie la seclidu Mcriiliiiiiiias l\pe :

/,'. Crdiiicri' a pelales. lariics leiiiics. ;i tleur de

lesl. avec (k's ziuics pnrireres iiie^^ales. d'avec la seclimi IsiiIiihijkis (l\pe: A,'.

(iniijiiiil à pi'lales plus mi inniiis a lleiir ilii lesl. l'eiiiics el avec /iiiies piiril'èi'es

snli(''t;ales. ne nie parail poiiil dexnir (Mie iiiainleniie. ces deux secliiins étant

liasr'es sur des es|icces ipii iic simi ipie deux slades de l'cv iiliiliiui des ainliiilacres

liiez un iniMne l\pe.

I,a roniie cl la piisilinii du pi'ripioiic ol cvideinineiil la raismi iiiajeurc de la

sr'paratiiin iiéniTiipie i\v< (iiliiliuiiji(i>i d'avec les i'.i-linii)hiiiijt(is ipie Je viens de citer.

cl. ccpcndanl. un cxaincii miiiulieiix nous aineiic a ciiiislaler lieaiicniip d"al'linit(''s

entre ces espèces appaiienanl a des L;eiiies dilliTcnls.

Chez (i. /'allii.r. le péri|)riicte ovale alloniié est suprainaruinal. il entame cepen-

daiil pai' son sillon le liord inliTieiir et il csl surnionli' d'un pelil rostre ijni le rend

iiiv isilile d'en liant. (!liez A'. <i(}ii/iiiii. le pcripiocle est ovale liansv erse, mais ]ieu

ilevelo]ipé en ce sens, il est inrramaiiiinal. placi' muis le lolie leiininal (|ii"il eulame

ipielipiel'ois. ('.liez A', l'niiiirri. ce inr^inc pcripiocle. ovale el lari;enient transvorse.

est loiit à t'ait iiiaiiiinal cl il enlame souveiil le rostre qui le siiiiiionte.

.N'est-ce pa-^ encore la la mr-iiic liradation dans l'cvoliilion d'un c; raclère
'

lùilin, chose renianpialilc. dans (r. /i'//i(.;- coniinc dans A', (inii/oiii c{ E. Cnniici'i.

une liande lisse slernale va du pi'riproctc au pcrisloine. Or. celle bande lisse n'existe

point siii' les uranils l:'clii}iiil(iiiijiiis. siirloul sur ceux appartenant a ce ipie .M. (i.

Siel'anilii appelle avec raison les ri)/iiH7////('//n//;/c\ .

'
. el ipii ont iloiini' lieu à tant de

i-onriisions.

l'ji dehors il'A'. (imijuni el li'A'. Cr/iiiirri. celle liande lisse a l'-li'' siiinalée s\m'

A', sirilifcnis. A'. ]liillsriisis. A'. Mullicrimi et A'. Mriiisri. mais je ne connais point

a-sez ces hjltiiiiiliiiiijiiix pour ai'river a des conclusions qui les enijlolicnt dans le

.uroii|)e ipie i'(''liiilie aciiielleiiieiil. l*"n loiil ia<. il senilile liieii que. mali;ié l'aulorité

de (iotteaii. le ,i:eni-e que l'on nomme aiiioiii d'hui l'.i-li'niiildiiijKis sensu lalo> renlorme

(lus espèces ipii ont des oriitines diverses el qu'il ne serait point inutile. peut-("'lre,

(li^ |)roc(''(lor à une n'^vision lr(''s mirnilieii>e de joules les espèces comjirises dans ce

.licnre. pour voir >'i| n'v aurait point lieu de diviM-i le ^cnre l-'.ili'molunipiis.. non pas

en sciMions. mais en ::cnres liicn dislincts. suivant leurs caractères ancestraux.

' !.. SlIJ VMM. Cnnix'hprnli ,- Co^hllllllll ,

\\\L iip. ;!'i:i-;!7(;. ho. \ii . \iii Hnn,,. huit

liprlIi.lMII. lillll. Sir-. I.fiil. IIiiIkIIIII. VI
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A ic |ir,)|Mis. je ne |iiiis (iiic siij;ii;ilci-. à lilic <lc siiii|j|i' iviisciiiiicmciil et sjins

Miiiliiir CM liiTi i;i iiiMiiKliv conclusion, le l'ail de la lniisiiiie (lis|iariliuii du ('niiiulii-

lii'iis Ihliiiiiiiii'i iPi; l.diiiiii. si abondant dans toiil rKoci-nc inicricin- (rKuviitc jnsi|M';i la

liiiiilc <ii|)cil('iiic de cet iHaijc. cl son rcni|)lacciiicnl iiiiincdial à la hase de CKticcnc

moyen \):\\ V lù/iinnldiiiiKis afriiaiid^ m: l.iniini.. le |Mi'inicr l\|)c cdcéne de la scclion

SndoltDiiixis i\c M. I.andieit qui coiics|)(md aii\ l'iiiinili/jK'iloniii'x de M. (i. Slolanini.

(>~ l'iiits |iniii\ent. il nii> seinblc. ciinliieii ctail jiislc l'obscnalion de hicnel

sui- le peu iriioMioi;(''i)ril(' du j^enre i'.iliiiiiihiiiij)ii>i. duiil les dillcrciiles scclinns pro-

posées par M. I.anihert paraisscnl descendre de ;.'eniTs liieii dill'ei-cnls : cl. si les

divisions pruposi'cs pai' Pomel onl pu l'Ire. à jusie litre, diseulécs et i'epouss('os sur

certains points, il n'eu est |)as noiiis \ rai i]u'une nAision de vo itcm-e s'impose.

(!"ost d'ailleurs pour essaxer d'en indii|ucr l'inie des \ nies ipie je me suis permis i-i-llc

loniïue diiiression.

Niveau : C.ainpanieii >npc[iewr.

Localités : Oasis de Doungoul. (leliel (>um Clierclier sur le Sikket cl Arliaùi.

(lolleclion : (leoloiiical .Muséum n I2tl2;î.

BRISSID.E

Mierasier? sp. A. (_)i \v-. 111(1:2.

Les manies Icnilletees de r.V(|al)a cl Koiukoui' onl lourui a \l. le I) \\ . I'. Iluiiie

un iiiiiule liMiuiiiiiciiN {ICcliinidc iU^ tous |)oints seiidilalile à celui li;:urc smis la deun-

iiiiiiation de Mii-raslcr sp. par.M. le 1)' .\. (Juaas dans son remanpialilc nii'moire sur

la laune du (ji'lacc supérieur du désert lil)\i|ue. i'

\)c tels matériaux ne peuvent prètei- matière à discussion cl, bien ipie l'oursin

en (luestion me paiaisse dexoir être attribué au uenre llviiiidxler plutôt qu'au iienre

Uii-raslcr. car il pii-;eiile beaiicuup d'atlinité-s a\ei- certains lli-iiiid.sli-r du ('.ré'laeii]ue

MJiii'rien l<'!s que //. iurd/rnsis et H. niintliiH^ et i|ue d'iui autre cMlé'. les Minasivr sont

plutél rares dans la craie ilu Nord airicain. il ne me parait point indispcnsalde de

ehaniicT celle alliihnlion i;énéri{iue qui n'a qu'iui inlen't pinemcnt strali^rapliique.

Niveau : (.aiiipanien STi|)érieui'.

I.ocalili' ; A(|aliali à l'oucsl de Kniu-kiiur.

Colleclion : (icdln-iial Muséum n ll!l.">-2.

(') Aiiniin (Jiws. IScilui^L'c ziii Koiitiiiss .li-r l'.iiiii:i ilcr .iImt>I.-ii Kl•.'i.l.•l.il<lllll^.•ll in <leiii

lili>sili.'ii Wii-le. p. H;.-, I.il. WXl li- IIM'.I. I',ihi:mh,<ii<iiil,ir,i \\:nn\ \\\. SUiIIlmi-.! I:hI2.
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Epiasiler Dowsoiii lt. I'i>u;i\i HKHI.

l'i. VI ,ii liii. -ii-:i;'..

IliiiiiMi>ii.ii> : l.r.ii^'iiciii: 2(1 niill. ; l;u ;.'ciii- : l!!.:. iiiill . ; li.iiilciir : 1 1 ,:. niill .

Ks|)èc(' n'in't'scntrc par un cxpiniiîairc liicn ritii.-t'r\ r. niiiis cassr ii hi l'ace poslé-

riciirc.

Ti'st (le |i('lilc laillr. ii\alc alldiiiïi''. a\aiil sa plus .maiulc larjiciirau lit'rs aiilérieur.

iiirdincTcmciit airoiuli cl l(\i;crcinciil sinueux en a\anl. snliIrontiiK'' en arrière.

l'ace siip('i icinc ii-ijcrenienl lii'cUxc (rai-i'iére en avanl. a\anl sa pins i;raii(Ie

lianlenr en arrière île l'apex. \eis le niilien de rinterainlinlaere iinjiair. I'ae(" inl'e-

rieiire pres(|iie iilane. face ]iostériein-e a peu \eilicak' ''.

Appareil apical ellunophracle. les ipialre Liénitales sulilie\ai;<iiiales. en cunlacl :

la jiéiiitale '1 purlani le cinp-- niailri'poririuinc a son pinc iii-nital reiioussi'' ini peu

\ers le bord; 'i |iiires i^cnilauv hien laneils en liapivc. ('.in(| |Hires neellaires.

Anibulacre III dans un sillun lariie cl jicu prulund. t'ornianl un iéi;er sinus à

l'amliitus el se euntinuanl jusipTau périslnnic- zuncs |iiiril'éi'es iVirini'es de i7-I S! pairi"s

iilili(|ncs de pures c)\ales. s('pai(''s |iai- un Liranule dans cliaipie ])aiiv.

Anibulneres II el I\ di\eri:enls. a ensirun 'i.")°. jilaecsdans des sillons 1res lariics

el nK'dioerenienI e\ca\i's aliei.iinanl pre-(|ue l'ainliilus. Zones ])oriféres l'orniées de

.">'.) paires de |ioi'es lini''aires. ciinjui;ués pai' ini silli.n délicat, dans res])ace inlerpori-

Ici-c den\ granules ipie conlourue de sillon. S(''pai-ciil cliai|iie ]iaii'e. l'.sjiace inler/.o-

nair'C ('iialanl à peine la ninitic de l'ini tW> zones |iiirirercs.

Aniliulacrcs I cl \ senihlalilcs ;i || l'i |\. mais plus cduris d'un liers et moins

(li\er.L;enls.

l'éristonie seinilunaire. ni(''diocremcnl laliii'. a .'> niill dn liord anti'rieur.

l'ériproele assez ^rand. o\ale acmninc paren liaul. au liaiil de la l'ace posicrieure.

Rapports et Différences. .le ne connais aucun l'!jii(islrr auipiel cette es])éee

poui'rait être ulilemeni comparée.

Au picmier alioiil. il seinlile ipic l'on ail allaiic à un c\em])lairc aberrant de

\' llciiiiiislrr l-"nj(ii'ii IImiium;. doni j'ai lroii\c le l\pe dans une localité \oisine, à

\in .\ra'i(iah. mais, noire eveniplaii'O a sa lace supei-ii'urc foil bii'n conser\é'e. ce ijui

enipèelie de supposer l'ablalion du t'asciolc péripétah' ' par suite d'une ('rosion

^', On :i Miiilii cc^ iliTiiicrs lriM|i-- ninrir une ili^rii-->iiiii |i|iiliiliii,'ii|ii(' sur le poiiil de sa\oii'. si

II- niril faxriiih- (lc\;iil rlrr liiasriilin on IV'iniinii. ri l'on :i coni-ln i|iii' son orii,'inr l'Iinil /iisrialii.

|MMilc Ii.-iikIc. il (k'\,iil (hc de rc ilcrinrT iriMuc. i'.f\:i :iiii"iil in |ii'iil-i'lri' ini lieiirciix elVel il > ;i

i|iirli|iii's rliii|ii;iiilf' .iiis; ;iMJi>iiririiiii. Il' pli csl pris cl ics jk lilcs ilisnissiims l)\z:inlini"s (l(>vr;iiciil

l'Iii- hiisvi'.'» .!.• .-..le. ;i iium IniMililc .ivi- iln inoiii^. cm- elle n';i|i|iorti'nl i.Mii'n' d'inliM'cl :'i l;i

srii'iiri-.
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<|iicli()iKiu('. I)t" |ilu<, liipiiMrcil ;ii)ic-iil csl loul aiitromonl disposi;- liioii r|iic les (Iriix

l\|ics sdiciil à |icn prrs de iii(''iiic taille.

.](' prio M. E. M. Ddwson, (lircctoiir s»'ii(':i'al (lu Siir\('\ ol' K^'\|il. de hicii \.iii-

liiir acccptoi- In dédicace de ccl Kfiiasli'r. le |)icinior reeneilli en l-'jisple.

l'Lla.nc : CéïKinianieii .

i.oealilé : Hir Alioii cl Messad. Hall .

Collection : fioolouical Museuiii ii !'2.">'2'i. ('pars.

Ilciniastor Arlini (i m nui i: l'.IDl.

l'I. \1 I [y^. 1\--H\.

lilOI ll''iiiiiif:l,-i- \ilii,; (iMniii.ii in ruiitur .Noirs sur li>~ Ki-jiiriiilcs l-".)s>i|(.^ ,\r I"K.l:> |.l<v

Hull. hisl. l-J/f/pl. sciic IV. M,l. II. |,.M. |.l.ll.

Ilg. ti-i:..

IIIMK.NSIONS :

I.onsiicin-. I.aiirciir. ll:itiliMir.

3!!.5 mill. .".ti mill. ic inill.

m; :Vi 27. r.

L'espèce avait v\(- deciile el liuun'c on lilOI par mon evci^llenl niailic cl ami

Al. \. Ciaiitlner d'après un seul exemplaire. .M. le I) .lolni \. liall a lappoiié une

di/aine d'exemplaii-cs de la nic'nie localili' d'oi'i |ini\eMail le l\pe i|iie j'avais reeneilli

au pied de la l'alaise cr(''lae(''e t|vi'a fouillée M. IJall. Comme il csl naturel l()i'si|ne

Ion a en main [)lusieius individus apparlenani à une nième espèce, on constate ton-

joui^ de ir'ij;èi-es dilli'ienci's a\ec le l\pe unii|ue (pii ser\il à la créer.

('.'es! ainsi (|ui' je i-on^lale (|uc la majorilc des e\eniplaii-es rapportés par M. le

I) .Idlui A. Hall a une l'orme |ilus sidipnl\i;(Miale ([ue le t\pc (|ni étail presque cor-

dilMiine. Les sillons des amliulacres ne sont pas jilus ci-eiises. mais ils sont i:énè'rale-

mcnl plus lari:i's. Clic/, la plupart, les amlmlacres poslerienrs son!, connue dans |i-

l\pe. dans le prolonjicmenl des antérieurs opiiosés: cela arrive lorsipie j'apev est suli-

central. mais si, connue je le eonslate sur l'individu de ;!lt,r) mill. (|ue.iai sous les

\eu\. l'apex csl eMculiiiiuc eu avant, les amlmlacres antérieurs pairs son! alors plus

di\ (TL^enls ipie le> poslrricuis.

Le périslmne csl a !l mill. du bord sur Ions mes e\cm|ilaires adultes.

Il ne l'audiail pas <ii.ir(\ à ce propos. (|ue la taille des//. \rHnl ne puisse dé-

|ia>-.cr 'i.'> ou .">(» mill.. M. le D' .lolm \. Hall a recueilli un spécimen mallienrouse-

menl déformé par une c pression latérale el dont la taille atteignait un peu plu> de

7(1 mill. C'est une \aiiclc iiidjor à notei-.

Tous les autres (h'Iails s,uil conformes a la diauno-e primitive de l'espèce.



Rapports et Difierences. — M. \. Gauthier iia comijaic (|u'à VU. Iiolneusls

(iiigiAMi. l"i's|)('io (juil a dciriU'. l'ar sa forme subpolygonale et ses ambularrcs

liénéralemont ('-laritis. Jf. Arlini n'csl i)as sans rclalioiis axcc //. (nhiius Dksou qui

])iillu]e à un iiiseaii inlV-rieur.

Il s'en (lisliiiifueia toujours jiar son [)énstome à !) inill. du boni aiilérieur :iu

'lieu d'èlre très cxat-leineiil placé au dessous de réelianeiure iirofonde du sillmi

tie lamhulaci'c III à laïuhilus. Ce sillon esl d'ailleurs jiKis lari^e cl moins profond dans

IT. Ailini (pie dans //. iiihims et Ja strnctin-e de l'amljulacre esl toute autre.

.le lais fiiturer l'exemplaire qui. ayant l'apex excentrique en avant, (lill'ere le plus

dii t\|)e d(''(rit par (iautliier et se rap|)roclie le ]ilns de H. rnliiciis.

lilage : Ccnomanien.

Localité : l-"alaiso crétacée à mi-iliemin entre A'i'n Araididi et l'emixiuclnue de

l'Ouady Askliar cl Haliarieli. (Hall.\

(lolleelion : (ieoloirical Muséum n l:î!!lti!.

HeiuiaMcr ciibiciiK? l)i:siii;.

.l'iitlriliue à celte esjjèce a\er un point de doute que justilie anqilement le

mansais étid de conservation de l'exemplaire, un Ileniinsli-r tU' taille mn\ennc dont

péristonie occupe très exactement la |)osilion liabiluelle du péiistome de 1'//. <iibi(ii!<.

Il n'esl point d'ailleurs à son ni\eau habituel qui esl toujours dans la ré.uion du (ialala

à la base du C.énonianien.

l'itai.'e : C.énomanicn moxen.

I.ocalit.' ; IJii- Abou el .Messad Hall).

('.olle<lion : CiColoLiical Muséum. N" I:';'r21 pars.

II«>iiiisister psciido-roiirnoli Priiiix kt CiMIImi:!! I!!!!(I.

I!:!;il. IkmiiiKin ijsnnli, l-'niiini'li. l'i:i!.i\ i;i (;viTiiiKl!. Kiliiiiiilo ti.s>il<'S do IAIj.rri.' las.-.

IV. p. 113. |,|. ',. li::. .-,-8.

I'."ll li. i'.iiuni. .\(il(>s II. Iliill. hi.-l. Eu!/i>l. >''ii"' IV.vl.

II. p. 111.

Connue il l'allail s'y altendre. celle espèce est aussi abondante au Hir Abou el

.Messad (|ue dans les autres localités dn liane nn'-ridional du Calala el Haharich.

Kn oulre. M. le I)' \V. I". Iluine l'u a recueilli un bon exemplaire dans les

touches à Ciilnrls TlidiiKi-si. n- {|ui coiiliinic l'existence di- celle espèce dans le Ccuo-

nianicn ihi di-;erl libvipie el classe di'liiiiliv cment les mauvais excmplaiics rajiporlcs
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|);ir M. Beadiicll iln uh'-hh' Imii/.dn et ijiic M. le I) Ma\ |{l;iiirkcnlii)ni ;i\;iil siu-ccssi-

Nt'iil rapiiurU's à 17/. hisilduirus hk Ijhiidi. cl an l'criaxlrr ninrlirnsis IImtiiiki!.

Etaiîo : ('.(''iKiiiiaiiii'ii >ii|i(''ri<'iir.

I.ocalitt'S : l?ii AImui cl Mcssad l$all . — Oasis i\r Hcliaricli. nmlc de S>i.iiaii.

Iliiiiie .

Ciillccliim : (iculd-ical Mii^cnni.' N"" |-2;-!-2'i pais cl I:>;'.!il).

Ileiuiastor s|i. iiid.

De pelils llniiidsliT iiidclcnniiialilcs uni {•\r recueillis pai' M. le I) W. I'. Il e

dans les cduches à l'ii/liriiKisxfi de l'Oasis de I)(iun.i,'(Mil en ci)Mipai.'iiie de /;(i////-/(i/<//7i/.v

Scliirriiifiirllii cl (]< ('lihildliijKi^ fiillil.f.

Uiidiia Psi.voui l'iiinx i;t ("iMtmm:!; Ii!!!'2.

lîîti". Ili'iniiisln- l'uiji-ni l^iiji ami in IIi;i)ssaiiii. Sulpilixisiim ilc Sclil. |i. i'i'2.

Iuîi'2. Lilllllid l'dl/i'lli. I'kUHX KT (iAlTIMICIl. Kcliliiidcs l'nss. lie rAli.''-lil'. i.l^r. \lll. |i. I.'i'i.

|.l. 12. lii,'. 3-!5.

Illlî'.l. (mi iiiirii : Kcliiniilcs ilo Tunisie, p. 2."i.

lu Liiil/iiii assez mal cunserx (. suil dil en passanl. mai-- ccpcndani piinrxu de

caiaclci'cs liicn rccdiinaissahles, me parail dcxolr èlre aUrilmc à l'espèce aliiérieiiiie

dccrile parles savanls ailleurs des Keliinidcs fussiles di> l'Aliiérie. Sun ape\ excenlri-

ijue en avanl. smi inlcianilnilaci-c inipaii- luiieinen! caivné. les sillons liien pniimnet'-s

di' ses anihnlacrcs. Icin- lniiiiiieni-. la l'orme suliorliicnlaiie du les!, la l'oinie et la posi-

tion du pcristomc et du |iiTipmele coneordcnl liien a\(-c la descriplion des auteurs

de celte espèce cl. apics l'av oir compare a\cc les /,. l'ai/ciil provenant t\\\ Kel' Matr.ik

''.Vli^éi-ic) (lue j'ai dans ma colleclion. je ne \ois point d'auti-e espèce à la(|iiellc je

IMunrais attrilmci- rnuisin rccneilli par \l. le I) W. I'. Iliune.

Niveau : Campaiiien supcrieui'.

Localité : Oasis de |),iimi:oid.

(',ollecli(m ; (;c(i!(i-ic;il Muséum N ll!i;!'i pai's.
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IL TERRAINS ÉOCÈXES

CIDARID^
Rliîiluloeidaris I-orioli Mayku-Kvmau W (iMiiiii;ii iîiOît.

l'I. 11. liii. 1-2.

Smi. : lll'.ti!. Ithiilid'Ki'Idiis Lm-ioli. M wu-.-V.wixk) V. G.vitiiiki; in lî. rdiiiTAr. lio\isiiiii ili's

Kcliiiiitlos fossiles (l(^ ri;^'\ |iti'. .l/i>»i. liist. Kiimil.

iniiip m, fasc. VIII. |.. (;:!(;. pi. i. iig. 17-22.

M. le II W. r. Ilimic ;i rocucilli ma' srrie de radiolcs de l'oniics assez Aaiircs

(|iii ap])arli('iineiil à dos Cidariiltr et, très iirnbablcincnt. à i\ucU\iw Piliahdoiidaris delà

soetion l.ciiicltldiis à (uheirules iiicrénelés. mais qui pourraient toul aussi bien appar-

tenir à un l'iildiis (lu urmipe l'iii/lldcfinllitis Wnwm. (Minime MM. Maxer-l'lx mai- el W
("autliier. j'en l'ais plutôt îles lilKthdnriihiris à cause de la l'oiine a[ilatie uu subliiau-

liulaire de cerlaius d'enlre eux rjui seniblenl se eoniporter. iiuoique de liieu niuindre

taeun. (•oiiuiie ceiiN du l'dt. Cramcii w. I.niudi. du Santonien d'Almu Roaeli.

\\\ seul d('lail, peu inii)ortanl il es! \iai. parait les diUÏTencier des radioles i|ue

.M. Ma\er-K\inai- me communiqua lors de ma Uévision suus le nom de l'di. Lurioli >.•{

dont la hiealilé (roriii,ine est d'ailleurs assez \asuc : e"esl ([ue l'anneau du l)oulon est

moins <ililii|ue sur les radinles que j'ai aujuurd'lnii entre les mains ([ue sur le l\pe ;

mais ecHe iibliquilé dépend très siiu\enl île la posiliim du ladinle sur le tesl de

l'.iursin. aussi je n'hésite point à raiipnrlei- les radinles ipie j'ai aujourd'liui suus les

veux à Itli. Li'iiiill. Par une eo'incidcnee assez bizarre, les radiules aplatis sont eomiiie

ceux que piissédail .M. .Maver-Kyniar, dépourvus de i)i>ulon et de eolleretle. de snrle

que je ne jiuis rien ajouter à la diatfno.se primiti\e.

Avee res radioles, mais provenant d'une auli-e Inralile peu i-li)ii;néi' de la pie-

niiere. j'ai Iiiiiim' dans les recolles de M. le II' W. I'. Iliinie. quelques auli'cs

ladiules el une iilaque inlerambulaeraire, le loul lelleineni corrodé par les aucnis

alniosplieiii|iies i|iie l'on ne peu! lien en iirci' de certain. I.a même chose s'esl

présentée éiialeinent dans les récoltes de .M. .Mayer-K\mar. Ces débris me semblent

n(''aninoins de\oir élie rai)porlés au llli. Liirudl lequel, en ce cas. se distinguerai! des

aiitics Itlidlidiiiiddiis de ri'jleèno intérieur d'Egvple pai' les ijrandes dimensions de

ses plaques coronales. \o développement Iimus iii'os tubercules et le lariïO cercle

sci"obiculaire qui les entoui'c.

.\i\eau : l'.océne inlérieiii'.

i.ocalile ; Uoiile de llouch à Kouikoiu' (à mi chemin à peu prés .

Collccliun ; (ieolo^ical Muséum, u I lilC.!!.



— 121 —

lSli:ibduci(Iari«> <>:iillar«l<»li (Imikiii: IIMII

Sjiiniij mil' : llllll. Itliiili'lfirliltiiis (i(iilliir'''ils i'>\i mw.K m l'uiiiivi: .Vires ^nr 1,.^ Krliiiiiili-^

li.»ili's ,1,. Ii:ir>|,i,.. II. I! I. !•:. s.Ti.' IV.

Mil. Il, p. t;i. |,l. 11. ii^.. 1--2.

l'.HI'l. I!. luir.HI : .\nlr. . , . m, li. I. K. s.. 11.- IV.

\n\. V. |,. i:;ii. |,i. I. i,;...:,-i;.

Ti-dIs i)lai|iu'> iiili'i;iiiiliiil;iri;iircs i-iinli^nrs nul ('li' i-criicillic.-; |>;ii \l . le II W. 1'.

Iliiiiic (M |irt''sriiU'iil Iniis les i-aracU res iln llli. linillardnti. Kllcs claiciil (railliMii-s au

iii\('aii lialiitiii'l di' (cllc csprco i|uc l'un ne icticnnlrc rn Ki;\|)lc cpic dans les coii-

cIk'S s\nrlii(iiiii|ii('s (les cnurlics liiMincs ilu MiiUallaiii un a i-[c rciiicilli le l\|)c cl i|iii

a|i|)aftii'iiiu'iit sans i-nnicsic à l'IviiTm- supci-irnr.

lùaiic : Kncciic sn|ii'i'irin'.

Ldcaliti' ; Suunncl du |)lalcau de Murlcli.

Collection: (IcuInLiical Muscuin N' \l'il't.

PorooiflMi'is Kt-liiiiidcJii \lii\sTi:i; in ('ini.nii ss i!!.">(;.

lii.".»;. Ciiliirtlrs Srininilrlii .Miinmki; m (.iii.i.iiss : l'rnvr.icl . (icnii. I. |.. I ill. |,l. lO. lii:. 1.

lliiMI. Poniriiliins Srlniiiilr'ii iiK Luiinii, : ,\l.iii,ii:r,i|ilii.' .ji's KcliiiiiilrN .\iiiiiiiMililii|iii'> A,-

v\v^)\Ai-. |i. .".. |,i. I. li;;. i-i:., i li^'. i;:.

M. le n w . I'. Iliiine a recneilli a\ec respcce |ii-cc('denle une ccilaiiie i|uanlili'-

de radioles minces, aplalis. à linrds d(''c(in|)('S en deni de scie el à lacelle ailicnlaii<'

roileineni i rcnelee. en Ions |)oints seinlilaliles aux liiiures données par M. fie l.iirini

de ccilains ladinles du l'uniriilaris Siliiiiiih'lii. (^)ueli|ues déhiis de 1,'ros radioles jilals

el rdileiiient denlelis sont mêlés à ces radinles el cornilioienl ainsi ma dilerminalinn.

Observations. — Il a de siMuenl discuh' sur la [irésence de celle espèce dans

ri'locéne inlciienr de ri{;^\ple el M. Ma\er l-I\niar a ini'ine sii;nalé sa pn-sence dans

le> KnrkursIniVe. .l'ai pu Miirau (ieolo^ical Mnscnin cerlains l'iaiinienN de radioles

delermincs par M. Ma\er |-l>inai-el |ir.i\enanl desen\ii-ons de l'trasis de Koui'kour.

d'dii ils lunaicnl elc lapporlés pai' sir A\'iliiani \\'illiocks. Il esl assez dillieili» de se

faire une idcc concrè'le île l'espéec à la(inelle apparlienneiil 1res exacleineni ces l'iiii;-

menls de ladiules. plus lenlléset moins l'nrlemenl dentelés ipie les xerilaliles nidioles

lin /'. Sr/iiniUi'lii. Ancini d'eux n'est entier, el \u l'ahsenee de lioulon el de lacelle

arliinlaire. il enl penl-élre été prudent de la part du savant i,'éolo-iie suisse de

niari|ner sa delei ininalion d'ini point de dnnlc ipii a\ail i-erles sa raisim d'c''lre.

i'itajie : Hocene su[)erienr.

Localité : Sonunet du plateau de Mueleli.

('.olledioii : (leoloiiieal Muséum n I2i2'i.

Ki
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DIADEMATID.E

TiijlCM-Iiiiiii*. lib.iciis \\. |-(iii:i\i liH)'.!.

l'i. Ml. II. lii:. ;^,-i;.

IIIMI'.NSIDNS :

Iliiiiiirliv li.iiiliMii- Di.iriu'Irc ll.iuli'ir-

r..."i iiiHi. :; imii. iii.r. miii. c, miii.

c - ;i — Il ~ r,.:, —
II.:. - r,.r, —
12 — c, —

!t — \j:< - r, ~- 7 —
{•]s|i('ci" (le (ii'lllc hiillc (|ii;nil ;ni\ cxciiiphiii'cs cnimii-^. — j'en iii plus de ;>((

siins les \('ii\. — Miliriri-iihiirr ;i r:iiiiliiliis. siil]lii''inis]iliiTii|ii('. niai.< l'orl peu cloNcc

;i \:i iMcc siipciiciirr. piiKinci' ~iir 1('.< linrds puis se ili'piiiuani .lulnui du pri'isloiiu' à

l;i r.ii-i' iiilÏTiciui'.

.\|ipar('il apical iucdiuiu ; ri'iiiprciiiU' i|u"il a lais.-i'c es! aiaïuidii' v\ pi'litc.

.Vires aiiiijulaciaircs supcriicicllcs. Zdiics puiircir- linéaires, dr.iiles formées de

iiiaji'ures iiliiiDpiires. emupusi'es de huis pla(|uelles priiiiaii-es pdplanl elinruiic une

jiaire de pores n'i^iiliereineii! superpusi's. l.e liilierrule de ehaiiue plaijue majeure

leeiuivre la plaquelle aliorale et l'iiilermr'.liairt'. la pla(|uetle adorale |)iirle seulemeni

des iil'amiles. l'ispaee iiilei7'iuaii-e assez, élroil. pm-laiil de eliaipie eôlé et liuil |ires

(\v> zones poril'eie-; une ranL;i'e de lidiereides eiiaieles. imperl'ori's. assez liros ;i

l'ambiliis. puis diminuael de \olimie en allaul \ers lapev et sers le ])érislome. C.e-

pi-ndant ils soni liiujonis plus ^^rns a la laee iiiiV'rieiui' ijue pre> de ra|ie\. il \ en a

onze par séi'ie. L'intervalle est rempli par des .granules ipii l'ormenl autour des lu-

liereules un espèce de eei'ele s<-n,liiriilaire ou\eil liu eôle des zones porileros.

Ailes inleramliulaeraii'es lariii's a peu près deux loi- eiuiime les zones porilï'l'es.

l'".lies |inrtenl deux l'auLiées de Lires tul}ereules eicnele- et imperton-s. à mamelon

elliptiipie par suite i\i\ peu de hauteur des plaipies eoroiiales et de dimensions beau-

coup plus Ljrandes (pie ceux des aires ainhulacraires. Ils sont au nomln-e de neuf |iar

S(''rie et diminuent de \olume en des-us et en dessous de l'amliitus. Des i;ranules

assez petits remplis.'-ent a l'amliitus le reste des plaipie-. formant des espèces de

scniliieiiles lani.'eiits entre eux ; \ers l'apex, la zone miliaire s'i''lari;il, se d(''|irime sur

la Miliire m(''diaiie cl parait a\oir l'te nue.

l'i'ui->tome pelil. e^ialaiit a peu près le tiers du diamètre de l'oursin, rorlemeiit

ileprime. portant dix entailles assez profondes.
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Rapports et Différences. — .le ne |iiiis cnrniKircr (ctlc ikhim'II,- i-siiccc (injin

Tliiili'chiiiiis Imiill l'iiMiM. ilii Siiicihii'ii d'Alpriii'. clli- jur^sciilc la nn'-iiic \('>J|iliiro cl la

mt'-nic (li>|iiisiti(>ii dos zonos iMirircrcs. i-l, Ition cerliiincniL'nl. si j'a\ais airaiic aujoiir-

illiiii ;i une ospi'cc civlacoc cl mui à iiiic cspccc cncciio. je ii'licsilcrais |M)iii| à coiisi-

(Icrcr les miisiiis (^-\|itions cuiniiic une \ariclc de respére aliiéiieime cl liiiiisiciiiie

à laiiiielie je \ais la compaicr. Les (linÏTciiccs i|iii les sé|)areiil son! niiniiiies mais

(•(iiislanles. I,c Tli. Iniiili c<{ plus lias cl plus siilic.miipie à la lace siipcrienre. s.in

pDiirloiir esl plu-; ciniilaire. sa l'are inlërieiiic esl iiiojiis piilxiiu'-e sur les ImriU.

lus ili'piiiiice au rentre. Sun pcristuine esl prupui-liniuirlliMncnl plus laruc.

Observations. — lui l'.llll '. mun sa\ant niailie. M. V. (iaiilliier. a dnlaiv

(|ii'il \\'\ a\ail piiiiil a sa eunnaisïaiiee de Tlii/lci-hiinis lerliaires. inali;r<'- r<ipiiiiiiii con-

traire de M. Lainiierl (-) qui admettait alnrs dans ce j^enre des es|icces axant des

lid)ereiiles secondaires, et siij.'primnit le i;enre (liilwrliiinis C. vrTii. Depuis •' M.

i.ainlieil est revenu sur cette opinion et admet maintenant le ^'cmc T/nilcrliiiiiis. ici

(|ue l'uni circunsiril l'umrl et (iaulliier. Seul. M. .1. W. (Irciiorv adiiiel encore dans

le ^enre Tln/lfi-liiiiiis i\{-> oursins à ran^('es niulliples ilc lulierciiles intciandiulacraiics.

Mais ce ii'esl puini ici la place de disculer les espèces cn''tac(''es i'-;;) plieniies qu'il a

récennneni ({('criles sous ce nom iirMi(''ri<pie el dont l'une esl prohalilcmcnl, un l'sm-

ili)(li(i(lciii(i et l'autre sûrement un Oiilmpsis. \ répo(|ue où ('crixait M. (lautliier. l'on

ne connaissait point non plus i\'(lrllir:liiiiiis crétacés, aujourd'hui nous savons que ce

iîcnre (|ue l'on croyait éminenunent tertiaire, esl aussi repr(''seiité dans le (Irélaeé su-

périeur el \iiiri i|ue le iieiue Tlnjli'cliiiiiis appaiail dans le Tertiaire, l'aul-il en con-

clure pour cela que. maliirc'- le peu d'imporlance atlribucc par heaucoiqi d'auteurs à

la \esliluie du IcsI. il laille n-unir rrs iWu\ i:enres ' .le ne le pense pas: les Tlnjlf-

rliiiiiix ^,[{\< lidiercules secondaires se (listiniiuenl à |)remiere vue des Hrllii-rliiiins a

tuliercules secondaires parfois aussi i;rns fjue les pnncipaiix.

liitaiic : Ivirriie moyen. Vellovv lieds .

Localité ; Houle de Ualiarieli à l'oasis de Moeleh.

Collecliou : Ceolo^ical Muséum N" \-l.\W.).

llebertiti sp. iml.

.l'ai sous les yeux deux oursins réiruliers dont la l'oiine haute rappelle l)eauciiu|)

plus la l'orme des Li-Idjh-iIIiki tertiaires el des Aiiiltli/iiiictislfs actuels que celle du

u;enr(" auquel je les allriliue. Ils sont malheureiisemenl lellcmenl Iruslc- que toute

',, V. (JuTiiiKi: In lî. Fniiinr. N..t.-s mii- les Kdiini.les |..<silcs .!.• fK^npIe II. Uni!, /m/.

Ki/ypt. siM-ii- IV. \.il. Il, |i. Cil.

;-) .1. I.AMUKiir in Un".. Sur. (;col. Fiiiifc. .'! série. Inine \\V. |i. i!î7.

"'
.]. l.>Mi:r.i;i in llii'l. Svr. C.énl. l-iiiiir,-. 'i'" série. I \l. |.. 710.
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<li;iiini)SP sérieuse est rendue iiii|ins>ilile par leur niauvnis élat de entiservaliim. ^Fais

il en reste assez eependaiil piMir |iiiii\ oir emislalei-. eii di'|iiMle l'iisine dn lesl.(|ue la

t'oriiuile ijorifere n'esl |)(iiiil du I'hiI celle de ces deu\ lienres. IClle se rappinclierait

philôl (le relie des l-jliimtjH'diiKi i|ui esl a peu près la iiièine i|ue celle de.- Ilfhcrtid.

mais diml la \eslilure esl luule dillV'reiile. Or. c'i'sl pi-écisenienl a cause des restes de

la \eslilure. ipii icsseiiihleiil exlr.iiuilinaireiueiil a celle de \' Ih'lifrlin itirrlilannisis

C.iPiTivvr. telle (|u'elle ressiul de la liiiure d'un pli'sioh pe dnnni'C pai-
(

'.'illcau en li'ilî;!
'

ipie j'alti'ihue prii\ isoii-enienl a ce ucni'e les deux dursins lecnllcs ])ar le IV \\ .
1".

Hume dans le Terliaire inIV'iieur de l'uasis :\r llaliaiieli. Les diineii>inn- de ci's deux

oursins jiresipie reduils à l'iMal de mnules siliceux, snnl les sui\anle- :

Iti.iMii'lic : lii iMill. - I.". nnll.

ii.iNiciii- : i:...". — i:;

\.h 011 les /.unes p'ii-iréres son! ein-oi-e \isililes. la primaire ailuiMle de eliaipie

majeure uliiiopore esl en ictrail. el les li-aces a|]parenles des luliei'cule-. indiipieul

des luhercules scruhicult'S plus dcseloppcs (|ue iliex. les IJIiiimpsi.^ et les autres

uenres (|ue j'ai (•il(''s plus haut, el enluun'S de L;ianules dispusi's eumme dans Hfhcrthi.

Il se ptMurail cependant i|iic le l'rai;M:eiil reculU' dans l'ivicene de S' Palais el

di'ciil el fiiiuii' par (.(illcau n'apparlinl pas au i^eiuc Hrl<frli<i le! i|ue l'a cnnipris

Michelin, mais ce n'esl pninl a\ec les mair'riaiix ipie j'ai enire les mains el la simple

tijiin-e donnéi' |iar ('.nlleau lue. cil. ipie je (mis élucider celle (pie-tiun.

Etage ; l'^oeéne iniV-iieur iparlie supérieure des lihvsche slidl'(> .

I.iiealité : Falaise nord de l'uasis de Haharieh.

Citllcelinn : ('lenliiuical Muséum n" l'2;>î!ti.

PSAMMFCIIIMD.E

^li««lo«'Iiiini^ llMjoriiu l.niunr IIIÎIT.

S\ii. lilMT. \lisli;l,i,nis \l„,/ni. m; Lihiihi, : .Ni.lr- |.niii- -.'n ir ;i rKliidc .!,- Hclniinilcniie-.

V. |.. :i. |.l. I, \VI , li-, -2-:,.

\i\'M. W. y.uy.iu : I!cmm le- Krli.ln--. ,1c I'II-n |.lr. M. I. K.

I.ilnc III. \A-r. Mil. |., i;ll

l.es exemplaires rapporli's par M. h' i) W . I'. Iliunc prn\iennenl île la même

liicalilé el (lu mr^mi- huri/.nn ipie le l\pe cunununicpie par M. .Ma\er-M\mar à .M. de

l.iiridl. .le ne puis dune ipie ren\(i\cr a la desiaipliim minutieuse el exacte (pi'en lil

le saxaiil eehiiiiiliii;isle de (lene\e. lis ne se disliniiiicnl d'ailleurs en lien du l\pe

' r.i.riKU. l'.cllilll.h-. lie S l'j|ai>. l/(».l'.vv .1rs .S,-. (.,.,,(. p|. 1, li- I M i

.
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Huiiri'. cl la hiillc linijniiis prlitc de rcs n(iii\(Mii\ cxciiiiilairi's. cfiiilriliiic ciicDrc :'i

ti\rr (l(''liiiili\ ciiicnl la >('|iaialioii du )/. Miiijcri i\\\\ s<Miiiilr Incalisc' dans la r/'U'inii de

Miiricli. d'avec le i/. SicL-ciiliiTijeri (\\\\\\. dniil le seul c\eiii|ilaiic cniiiiii |ini\ iciil d'iiii

liiiii/iiii un |]eii inl'cliciu' dans rivicen<' de Minieli el ipii -i-nilile j)ai- eiiiisi'M|iienl. ne

pas de\<iir à sa i^raiide laille les i-aniiiM-s nndlijiles di' luliereiiles de ses inlei'anilin-

laeres.

l'Itaiie ; Ivieene niii\ en.

I.uealile : KM\inm> de M.ieleli.

(.iilleelion : C.eoluLiieal Mu-enni n" I^:;»'.!!.

tj:m\eciii\ii>.i:

!>!<(,> «»|>l<>iiriis llaiiiioi l)i \i \\ n >i.\iii:n ll!i!'2.

Ii!!12. Dirli/opl,;,,!,^ Il,mur- llivnN i,i Simu.n : Tli.' Io.mI K.liiiM.id.M ..I' Wi'-lnn Siri.l. p. II'.I.

|il. 1\. irj. 'i-:..

ISill. 1'. 111 l.iiiMiH : -Noirs I. |i. i'.K \>\. WMV. lii.'. 7.

lilKi!. li. l-iMiiMi : licM-inn ,lr> i;ili. lu... .ji' n:ir\|ile. Mnn . Iiisl.

l-j/iipl.. Ininc III. r.i.r. Vm. |i|.. t;;!!i el 'M.

I)e|iuis la piililiraliuii de la l{é\isinii des l'",eliinide> |ii>siles de ri''.;:\|ile j'ai eu

iiiainles luis rueeasinu de iceuller iiiui inèiiie aux en\iinn> du Caire, sciil au Mc>-

kallain. soil dans le- lalaises ivieenes du déseil lili\i|ue aMiisiiianl le> l'vraïuides de

(ilii/eh. des s|ié(ilneii-- de eelle esjieee indienne ; \I . le D W. I'". Iluiiie en a ra|i-

|iiiiii' un liun e\ein|.hiiiv de snu Miva-e dans le di-serl lili\i|ue au -iid du l'a\.iiiiii.

I\lai;e : l'",iieeiie .ujieiieni-.

Localité : l'.iuir.ms de !'( »a-is de Mneleli.

Coiloelioii : (ic,,lni:ical \lu-eiuii .N l-2:!i;.">.

FiiuLAKin.i:

'J'IiH^ilsIca lliinu>i il. I'iiii:im I'.'!!'.).

l'I. Vil il . liii. 7-III.

i>i>ii;.\sii)Ns

l.nllL'. !.. l.nliL-. I..II-.U'. Il.lOl.

7.."i iiiill I! mill. i mill.

Test de pelilc laille. allnni:!'. l'urlcmcnl relrcei a la |iaitie ahlciicuiv. aiiondi cl

uluis lriini|ii('' a la |iailie |iiisli'rieure.
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Faco siiiK-riouir rcnlli'i' et souxcnl siil)ioiiii|U(' dans rorlaiiis CNciiiplaiics. (1<'-

IdiiiiiT cl |ii('siiur plak" clii'z d'aiilivs.

Kaci' iiin-rioure indinairomoiit prosi|U(' |)lato. (|in'l(|urriiis Ic'^érciiu'iit (lépiiiiK'c

an inilieii nu un i)rii |)iil\in(-c sur les Ijords. avec imc csiumc do petit inriiiuliliiihini

aiitiiiir (If piTistimic.

Apcv siibccittial on Ic^érciucnl i-xcniliiipic c-n axaiil. niontranl ijiialrr pmcs

i,'i'nilau\ en IraiHVi' a\cc le iiiadrépnride au milieu : les piiri's iieellaires ne siml \ i-

siljles iiii"a\ec un fort ynississpniont.

Vinliulacres à llcur de test, avor i'espaee interznnaire renllc. en eiMe 'le melon

suivant l'expiession de Pinnei. F.es zones poritercs sont ilroites. ouvertes a leur

e\li-(''mile : l'usure du test jinr les aiicnts atmospliériijni's m'empèrhe de hieii en dis-

tiniiuer Ions les détails sin- les exemplaires ipie j'ai er.tre les mains. L'espace inlei-

zonaire est |)lns lartre i|ne l'inie des zones puriféres.

l'éiisloine central, de mo\enne dimensions. o\aleou rudimentaircment pcnla-

1,'cinal plac('' au fond d'nne léirèi'e dépi-ession simulant une espèce d'inl'undihulum.

l'ériprocte petit, rond, à Heur de test, situé à moins d'un millimi'lre du bord

postérieur.

Rapports et Dili'érences. — L'absence com|)léle de (doisons inleines. absence

i|ue j'ai |iu \eritier sur plusieurs e\em|)laires présentant des sections horizontales

Itien nettes, l'ait entrer eetle esj)èee flans le genre Tlianaslca Pomki.. Elle a, d'ailleurs,

beaneonp de ressemblance a\ee le Th. Wcllcrit'i l*inn:i. de l'Kocéne intérieur d'Alirérie

et (le Tunisie, dont elle distingue à première \ue jiar la posilion fie son ])énprocte

tii''s rapproché du bord au lieu (['('ti'c plus près du péiislome c|ue du bord. Le '/'li.

I.iiridiii iiK Liinioi. de ri"Ioc(''ne sup(''rieur d'!\L;\|ile est ]iliis icLiulicremenl allonge et

moins aii:ii à l'axant, son pi''riprocle est plus éloigne du bord et <on projil lrans\ cisal

est plus r(''|.'nliéremenl subc\lindrii|uc.

.\i\eau: Koe(''ne inférieiu'.

Localité : Honte entre Doinli cl Kourkour.

Ilolleclion : deological Muséum n I [IKi.'L

Sisiiioiidia I.,ogliotlieli l'iiws JitliT.

I,S(;7. Slsniiimliii Ltiiinlhrti Vnws : An- lU'iii (liiciil, |.. il'.ll. |il. VI. li-. U.

I!!!î(l. i.K I.,. in. Il : M ,-i;,|,lii,. y. IC. |,|. 11. lii-. 1-."..

l'rois SisiiKiiiiliii r('C()ltés par .M. le D' AV. \'
. Hume --c i;ipporlenl bien an t\pe

décrit par Kiivvs et provenant des ('dllidiKissd Stliitlilrn {\r la \b>iilai;ne des Moris à

Assioul. Il- soiil bien reconnaissables a leur l'ace supeiieiire ciinii|uc. leur bord
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liiincc. leur-; jinilnihicivs mm (iislnli''s cl à leurs liilicrculrs lir> l'cni'li'-i :i l:i fiii-c

su|»iTiouro.

Niveau : Ivn-ènc inlV'rii'ui'. cnuclii's su|ii'Ticuii's.

r.()calit('' : I*lal(';ni calcaire a mi chemin ciilrc le- (i:isis de DitiuiiiDul cl ilc .\a-

khclii.

C.ollccliun : (icc,|i,L;ii':il Muséum, ii' ll'.);;H.

SisiiioiiclKi Isulis It. |-'(j(i(Tvi l'.HI'.l.

PI. VII. Il Iil:.!!-: 'i.

iii>m;\mii\s ;

I L'
. I.,ir^'ciir. ihiiih'iir.

7 Miill. (; niill. l.i:, iHill.

7..". i;.r. 2.."i

Il 7..". .!

Tesl lie lnrmeii\ale ii'iici-cmenl alluii^ce. reiri'ci en ;i\aiil. suliriislr('' en aniére.

l-'aee siipi'rii'iire (li''|irimce. presque linri/iiiiUile. l'ace iiilcricnre |inl\im''e sur les lionls.

fnrlemeiil ia'eus('e au eeiilrc. Itm-d arnuidi. a iien pies d,. \;\ mt''iiie épaisseur sur (nul

le piiui'liHir. s;iul' en arrière un il s'amincil un peu sur le l'uslre.

A])e\ cenlial : appai'cil apical pelil a\ec le HKidrepurile en liuulnn au c<'iilre.

.\inliMl;ici(\s à peu près (\L:au\. 1res peu pciidnïdo cl lresnu\erls. Z s porircres

presipie |-ccliliL:nes. ;ui|u(''cs en delnirs a li'iir cvlremili-, rurmi'es de paires de pelils

pures rumis cl linemenl ciinjui^ues. assez serrées, inie \inulaine par zone. — espace

inleiv.dnairc l.uue cnnnne les zones purifcrcs l'cunics. le^ci-emenl coslnlé.

I*(''rislnnn' pclit au fund d'une eh'pressinn Iri's sensililc.

Périprccle Ires pelil ;i ci;ale dislance du pi''rishimc cl du Imrd pn-lcrii'nr.

ridiciviilaiiiui lialiiluellc au liciu-e.

Rapports et Différences. - Lellc m.u\elle espèce se rappr.iclie lieauc(.up du

.V. Su'iiunuii iir l.uiunr diinl l'Ilc a a peu près la l'urine .générale et ipie l'un Irinne

au Mokallam a lui niveau peul èliv un peu pluside\e. i".lle s'en disliniiiie eepeiidanl.

par ses amliulacres l.eaucuup imàns pelaloïdes. Ires ouxeris à leurs evlréniilé el à

znnes iinrilei-es ,iri|uccs en dclmrs. el par snn pcripnuMe plus (''Ini-m' de la niarue

poslerieure. Ces mêmes carach'^res la separeid du N. nu»///.s. |{. l-'niurvi el du .S'.

LdUhiilIirli l'uws (li.nl elle n'a d'ailleurs ni la l'ace supi'rieiue cl.'v.^e. ni les ainlinlaeres

i'iirlcmenl cislulés.

l^tajic : l-'.ocene nuixcn.

I.oeaiilc : Cullines liasses, au sud-nue-l duCnuvcnl de.Mocleli.

C.olK'ctiun ; ('ieol(i:;ical Musc nu n' \-l.','M.
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CONOCLYPEII) E

Coiioclypeiio l)4>l:iii<»iifi m l.uiiiiii..

i'I. \ Il II . Il-, l'.l.-i'i.

Inilil. Cuiiij'li/ijriis Di'laïujui'i iiK l..ii;iiii. ; \|iiiiii^'r.i|)liic. )i. ifi. pi. 11. li^'. 17.

r.Iflil. » » II. K.iii.iu: K.liiiii.lcs Koiciii> ilr .Mini. •!!. «</'/./»>/. A/////.'/'»

-.lii- \. \n|. I. |>. \M.

(!('ltO csiM'ic. i|iio \'i\u li-uii\c |i;iil(inl iNiii-; ri'jici'iic inrciiciir ilc r|-;;.:\ jilf ilmit

clic fsl If le fussilc (;irii(li'risti(|iic iiii |il('Mii<'i' (li'i;ii'. lu" |Miii\;iil im;iii>|U('I' iIiiiis U's

ivcdlli's (le M. Il' I> W. I'. Ilniiic. .r:ii ili'j;i siiriisniiiiiM'iil |);iilc- de srs \ :iri:iliiiii>;

in<li\ idiit'llcs {iniir ne \y,\> a\<iir à \ k'm'iiIi'. i'I il sciiiMci'iiil ilniic ipn' je ir;iif i|ii'.l

me iidnici' a (elle ^iiii|il(' ciinstalalidil. rniiiiiii' |Miiir le-; autres csiicccs i-uiuiiios a\aiil

VI.' Ira\ail.

Mais il l'-l. i('|/ciiilaiil . nu |Miiiili|iii nn' paiail iii'\ nir iMic liicii mis en liiiiiirrr :

(•"est l'iMiuic (les iciiiics iiuli\iilus a|>|i;ii'lriiaiil .1 i-cllc csiircc.

\\\\ iiciiiial. |i<iiii i(>s (iiiisiiis i{ui airi\i'iil à uni' inanilc laillc. un ne s'osl.

|)ri''iprcn|ic ijiu' des adiilles cl l'on Iimiim' cciinainiiicnl dans les t'Iiidcs iT|iiiiii|in;ii|iii's

i|iic la laillc des IdiKicli/pciis \ai'ic cnlir !l(l iiiill. cl I.Mt inill.cl |iliis en lun^uciil'. Il

scmhlciail nii'iiic an pioiiiicr aljonl. ipiç ccriains la\ inisics cml admis (iiic, dit

sladc iaïAaifc ruiiisiii csl passe à une laillc cimsiiJcraMc. cl cela se ciiiii|irciul assez,

laf cciiv (|ui leur un! c(iniminii(|ni' les ('•cliaiilillnns. mit eiTlainemciil iii';;li;ié. dans

leurs ri'cciltcs. les iiidi\ idiis do |iclile laillc. IN-iil-iMre nicine ne les mil-ils |ias \ii sur

le teiiaiii. [I en csl ifsnllc. j'en ai la |icisnasi(in. des ciinriisinns ràcliciisi's : j'en ai

di'jà en la picn\c en I'".l;\|iIc et j'en ai une aniic entre les mains.

l'arnii lc< cniirnsions rciiictlalilcs .icrasiunni'cs |iai- les jeunes CiiiinrliJiH'iis. il en

csl une cjui scniMc s liic iicnéralisec d'une manière ràclieiise. Je suis aiisolinnenl

'con\ain(u. en iMlcI. ipic Mcn des ectiinnlupisles. à cuniinencer par Dimcan et Sladeii,

les uni i>ris piini- ce .pi'iU n'claiciil \y,\<. cl i|uc les tr()is (iiiarl> des l'Iisinlniiiiiiis

cités sur divci-. points du -lohc. an>si liicii en Asie <|u'en Al'riijuc cl im'-mc en Kunipc.

ne sont tout siniiilcmcnl .(iic de jeunes l'iiiiiiili/i)i'iis. Il est d'ailleurs un l'ail à miler.

c'est i|uc. paitonl ou des explorations sui\ics ont |)u pennellre de recoller lion noinhre

(rKchiriidcs. l'on rcli-uixc loiijnitrs ces deu\ i;einrs dans les iin-mcs c lies. Siins

parler de< -liâtes de l'Koeénc dos Indes a l'onesl du Siml. si je me liornc à rAI'riiine

et au Sud de la l'rance, je eonslale ipic \l . I.. I'er\ imiuiiMc eilc en Tunisie du

ni\eaii à HiliiiiiihnijKis (imijimi un 1',, iinrl;ii,riis :t\i (ielicl Tm/za cl un /'/.•M.iWiyK/.s- au
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(llioricliira : en Kirv])!!'. .M. de l.aiiparciil a cilc un l'lrsl(il(niipiix du dclicl il.uidi. ou

foiirniilleiit lo> f'onurli/pi'ns Ih'Uiiniiii'i cl ce. sur (1rs rcnsciiriUMiKMils i|iif lui a\ail

l'iiiiniis M. \. Ciautliicr : en France, dans I'I-jk-ciic ûo lllcraiill, l'un lnin\c an Monl

i:,\\\i\ le ('. f'iinoiilciis assitiic à Vlliitilainixi^ Itonsyicli. laiidis ([ii'à lîairnnhiii le Ciiiar-

ijinaliin vX VOriiiliiiiij.ds Miclii'liiii se tr(>u\eiil dans la même conrlic. Or. si les Orln-

Itiiiipas ne siml (|ue des l'Iislolaitipas i\ tnlierenles crénelés cl iierlnns. a nmins r|n'ils

ne .soienl. i-onune le ei'iiil M. I.amiierl. (|iie des l'lfsiiil(niiji(i:< ddut le tesi esl 1res

bien consersé, niiin oliserxalion resie la même.

Mais, si nnm ()l)ser\alinii resti- à l'i'lal de simple li\ |)i)llicse pnur les espèces

Innisiennes et IViitieaises que je \ieiis de ciler sans \(nil<iir |ic)in- cela ié\iiipier en

dnnle les dclerminalinns de mes eonfrcres. elle est assui-énienl hien l'Ialilie pour

ri^i:\|ite. i, "oursin du (icliel llaridi altriliué par M. V. Gaulliicr au licnre l'ksinlinnixis

a\ail éti' recueilli par moi-même au (ichel llaridi dans une couche (]ui m"a\ail déjà

l'ourni une cenlaine de ('. Ilrliiiniiici de joules l;,illes. .le le lui a\ais conununiiiué

comme repiésenlani Télal jeinic de c("lte espèce, car il n"a\ail enviion i|ue 1(1 mill.

(le loni;neur. M. \ . (iaulliicr solislina à \ \nir un l'Icsinlaiiiiuis : mais, à celle époipie.

mon rciiiellé maiire commeucail à se rcssenlir i\f> premiéi-es allcinles ilu mal (pii

l'enleva trop loi. Iii'-las!. à la sciiMice : aussi. n'insisU.i-je. |ioiul pai' un senlimenl (juc

mil ne me rcproclicra. M. de l.appareni a lire de cela des conclusions paléoiiéotira-

])liii|ues fort intéressantes, li s(pielles. fort lieureusemenl. restent les mêmes, ipi il

s'agisse de /'fiinili/jifiis ou de l'Iisinlaiiipas. puisipu' ces deux genres, qu'ils soient

dislincls ou non. sont aussi caracicrisliipies l'un que l'autre des mer- cliaiides de

l'Koeénc indo-médilcrranccn.

M. le ]y W. l". Hume a r. colle entre les oa>is de Douch cl de Kuiukour une

si'rie de jeunes ('. Ilchiiionci dont \oici les dimensions:

Li>li!.'iiciir : j.iM-irciir : lliunnir:

::>.:> mill. -l» mill. Il mill.

:;;: iii: ir,

l.'l I '.u\ » 17

'l'.i 'il -20

.M 1,-, 2.-.

Si je prends le plus pelil (|iie je fais liiiurcr mal;-;ré qucKpies cassure- qui n'en-*

laclienl en rien sa l'orme iicni'rale. je constate ipi'axec ses bords arrondis et épais

son périslome situé an fond d'une dépression de la l'ace inl'<'ricin-e. ses amlndaeres

pélalo'idcs très léi;èremenl saillants, assez lariies. droits. arri\ant pi('S(|iii' a l'ambitus.

sa l'ace snp(''i'ienre snbliémisplH''i'ir|ue à sonnnel excenlriqiie en a\anl. il a tous les

caractères d'un /'//•x(i)/(i/;(/jhv authentique. Les pseudo-|)h\ Modes du peiislome soni

assez va.uues poiu' l'aire croire a un lloscelle rudimentaire et. si nous nous rappiMons

que r. Ih'linittiiii ,\{\\\\\v a les pores des a\enuc- andadacraires enire le |pi''ris|ome cl

rc\ti-('inité (les pétales si irrc'iinlicrcmenl disposi's qu'ils loni croire pail'ois a l'exis-
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Iciicc (le (|:)iilil('< |i iri's SMi- les |il;u|in'llc-; ;iiiiliiilacr.iircs de la lare iiiriricui-,-, je ne

\iii> |ia< ce (luc Tuii aiiiail |iii nr.il,jc,-|,.r si j'asais diM-ij (,•! r\i'iiij)lair.' i-ninmc un

l'Ifuioliiiiijr.x aulli('iilii|iic.

Si jainiilc rc i-aracicic aii\ incrcdi-iils. r\-<.\ ,\yn- malu:.',' la ilia.^n kc l'iniiclli'

lie l»iiiii'aii l'di ilcroiis zniirs ((nilimii'il un llir aciiiial -iirlac c ;;s s'tiii.lc i^i rrs ». '

\l. I.aiiihcii. iliT|-i\ aiil le l'Icsiiildiiijiiis l'u'iiiii'ri - clil :
• \ii drla des iMMalcs. Ii'-;

aiiiliiilacics >|iii se ivlri'ci.ssrnl \ ers le |ir'iislniiM' irdiil plus c|iic dr (irlils poirs

riilids. |)rrsi|ur ciiiilii^iis. i)iir itiinys assr- rsjni'-i's.... . . Oy. \r C, llvldiiinwi \y.UM\

:i\iiir. à pailii' de ri'\li('iiiili' iW:^ ainliiilacics des |):i|-cs pur jiairi's fisse: cxyw/r/'.s-'. par

siiilc d'iiiic dis|Mi>iliiiii assez siii^iilicic ilrs |ilai|nrllcs aiidiiilai-raii-rs. alms (|ii'i'ii

r(''alil(''. 1rs |iiii('s smil siiii|iU's. mais s'iiii\ iciil a l(riiiali\ ciiiriil an lidi'd (aîci'iic hii an

Miilicii de la |ilai|iicllc. l'.'csl daiili'iiis a relie i|i-.|]:isi!iiiii ipie les l'iiiiiii-liniriis ilnivciil-

leiir pseiido plivllude |ieiiljiiccal.

.le ii'iiisisteiai |i:)iiil iei sur la i|iie>li(iii des liih-reiiles eiiaieles i m. l'iinean 'l

les dil iiiereileli's, M. j.aiiiberl "• leur hMU\e sur une parlie dn le-l de sun hiin\eaii

l\ pe (les ereiieinres ohsiileles. mais l'aLiiandissemenl |iliii|ii|\ |iii|ne ipi'il en (hume
'

ne laisse rien Miir de ce di'lail, ci' i{iii esl nnllienri'n^enienl li' sur! de liien des

aLirandissemenls |)liiil(ii;ia|iliii|nes.

Je eniicliis dune (pie. sans nier (pi'ii puisse exisie,- de \ rais l'Irsioiiiiijnis, ["estime

ipie l'on ne saurail s'enlnnrer de hop de preeaiilinns en pr.'senee de la lii/arre enïii-

cidenee. (pie je siiinalais loiil à riieiire. de la cdexislenee dans les riii''mes ((Hielies

eneénes de l'IrsinliiiuiKis el de l'ainicli/in us el de la i;raiide analnijie des jeimcs (.'.

llcliinoiirl iwcf ees in(''mes l'Ii'sinldiiijKis.

A\ee ees jeunes exemplaires de I'. Ih'linintici M. le I) W. !'. Ilnnie il i'ii|)|i:ii'l:-

de di\erses Idcaliles des C. />(7r(//(W(c/ adiilles (pii alleii;nenl des lailles e(insiiliT;il)l<'s.

Il en e>l un cependanl (pii se delaclie nellemenl de l'enseiiilile el ipii merile

une mentidii spéciale en ee (pi'il se rapp.ule assez exacle ni a rmirsin 'pie \l.

Ma\er-I",\ mar (''i a denuimm'' C. Sht.'/Ih/I . esp/ce jus pTa ce jdur pureini'iil imMiinjile

par suite de la luiesele de la descripliun el de rinsiilïisanee île la li-nre an Irail de

la iiriin de raulenr, el (pii pni\enail du hm'iii" Ii irizm el d'une Inealilc -iha c a I .'i

kiliimelres à l'unesl d'IùHnii (pie. siii\aiil-(Hi lialiilnde. M. Ma\ er-l-'.Mnar a li.ijitisee

f') l>rN(;\N. A llcvi-KHi ..r llic (IciiciM .111(1 L-ical (;r..ii|>v ,,1 lli.- K.liiii.iiilc.i. J<.i,n,. I.iiii.;iii

Siiriri,,. ii!))!i. |i. l'.i:;.

-) .1. I.VMiiKiie Siii- lin fl,-sii,<.,iiitjui (le r\lr.(|iic Cciilrale. /)'<(/'. S"", lii-nl. l'niiir,- -. i-jc \.

I. VI. |i, Cil.i. Illlli.

(•l) hl\(;(.\. I.ic, ,11.

r') I.AMIIiaU. l'ic. cil.

') I.AMiiiair. (I|(. (II. |il. Wlll. lii;. ;.

" .MAViai-lhMui. .\ciic Kcliinidcn ^m- dcii .NiiiiiiiMililcii (icldlddi K^-v plciis. \ ..,l-l,lir<lifl.

'/(•) .\,il!irf. Ci'ss-. i„ /un II. Jiilir^'.aïc M.lll. p. ::. pi. l\,li^.-">.
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(In iinni (le (iiirci Willnicks. Oi (iiirsiii ne sr (lisliii|iiic des iinlics T. hrlininurl (|uc

|i;ir SCS aniliuliiiTi's (|iii ;illcii:iiciil r;iiiiliiliis. ;iii tirii de se Icriiici- il i|iicli]urs iiiilli-

iiirlri's au-di'ssiis. (Tcsl là. ii iiiniia\is. une \ arialinii indix idiicllc. h'raluluLiiiiiii' pcnl-

('lic. ini liicii. cil liMil cas. une \aiiiic peu iiili'ic^salilc.

.\i\can : l'^xcnc hiri-riciir.

I.ocalitc : l'ialcan ciilic D -Il cl Koiiikinir: OiiaiK liaincillia à rnncsl d'i-jlfnii.

C.ollcclinn : Ce .lo-iral Mus miui n" li'.M;i. 1 IDC.:.. 1 IHC.!',. ll'.ITl.

CASSIDl LlD.i:

Ciiisoi>j^'ii>> Itsilisiri<-lu'ii-^i«> lî I'hiiitm IHII!).

l'I. Vil (Il li_ i:,--l\].

l.i.ntriM'ur.

i'.l iiiill.

29.r.

y,

Tcsl t\r ri.inic i.liii.n^nc. anondi en a\anl. reln''i-i \eis le Las. Ir<ini|iii' cl léuèrc-

niciil cchancri' en arrière, a cùlcs li'Licrcincnt dix cr.uenls. a\anl sa plus ur.indc larLiciir

an ipiaii pnsirTienr. l'ace supiM'ieiii'c iiii''diucienieiil ('levée. a\anl son ].i>int ciilini-

naiil en arrière de l'apex, a pinlil lrans\eisal en l'drnie de dniiie. l'ace inrcrienrc

ci.ncaxe. |.iil\ini''c sur les Imrds. pliis i.n nmins (ir'prinii'e liini:ilu(linalciiicnl an milieu.

Ape\ lialiilnid an\ l'ns^iilididd'. cxccniriipie en avant au\ ''',
lou ''^'' la li.n.uncnr.

Aiiil.nlaei'cs pelali.ide-. lariics. ncMiii.erciiieiil rcnii(''s à leur cxiremile. zones

pi.iireres t'nrnii'cs de paires de pures i.liliiines. rinicrne rnnd. rcvicrnc Ircr- alli.liuc.

eiinjii.u'iu''S |)ar un sillnn l.icn inarqiic : cliai|iie paire es! séparée de sa \ciisinc par

une ente mniisse. i;raniileiise. L'espace inlcr/iinairc es! plus lari;c ipie les deux

ZHiics piirit'crcs rciiiiics. I.cs aiiiliiilacres du l.ivinni snnl plus lonus ipie ceux du li'i-

\iuin : (le CCS derniers, rainl.nlacrc II! csl plus ci.iirl ipie 11 cl l\ .

I'i''risli.iiic peu! ii^niial. alliniui'' dans le sens de la lnnuiieiir. urne de l'iirles prnlii-

l.eraiiccs en yiiisc de li(.iirrclcls inleiainl.iilacraircs cl pi.iir\ii d'un pli\ lli.de lr(''s

devclcippe cl Ire- appareil!.

l'i''ripr(iclc supra niari:iiial. dan- une caviie assez larue, sep; rc du linrd par un

II..II
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iim-|i1mI lcL;i-i('mcnl ciciisi' l'ii ^mitlirn' ;iii iiiilicii, la uoiilliiTc fcliMiici'c le Itnrd |nisli'-

riciii l'ii lin lai'i^c sinus. I.'iiilciaiiiliiihicrc impair rcirnic le luil di- la cavilc |ii'Ti|iri"--

lalc sans dessiner un inslri' |ir(iniiMei''.

l'iM' hande lisse Ires eli^iili' va (In Imid |iiisleiieiir an iK'risIdiiie.

rnliei'eiiles lins l'I serres en dessus, pins iirns a |;i faee inliMienre a mesure ijn^ils

a\ iii-ineni le |ierisliiine.

Rapports et Différences. - (lelle espèce se rappioelie 1» aiicdiip lin ^. .\iirilli-l

\>\: l.nit sp. dnni elle seiiilile T'Ire rane("'lre. elle s'en disliniiiie m'anninins par ses

enles mniiis parallèles. >a in-elle amlinlaeraiii' pin-- diA eluppi'c. son apex pins e\een-

Iriipie en a\anl. sim perishnne lieaneniip pins L;rand. sa liande lisse plus \isilile. cl

sa lace inlV'rieiirt' pins enneave an milieu. I.es li. /illrli lu; l.nli. cl (i. TrUlinnli

l-'iiii!i'M. sniil pins arruiiilis el leiii's amlinlaeres miiiI pins (Iniils. t',, tliehcnsis m: \.i)\i.

csl |iliis etriiil. plus lias, el snn prnlll en l'urmi' de hiil csl Ires caractcristiciiic. I.cs

;nilres (Hsdiji/i/ioi c.uvpliciis ne smil pas à enmparer.

l'^laitc ; j'jiecnc inlV'iieiii- iparlic svipcricnrc .

I.nealile : Kl lîalir nord de loasis de IJaliaiieli I) W. \-
. Iliime .

Cnlleilion ; CiCdlniiieal M'iseiim 11" I2;!lir> 7 eveinpiaircs .

Gisop.vs*»' sp.

l'n oursin en assez mainais élat en.i;aui' dans nue uianiini- for! siliceuse cl ipii

jiro\ienl ilii deln'l el liai;a. présente dans tons ses earaelércs \isii)lcs les ii|)|)iircMees

d'un Cisoiiiiiiiix assez voisin du 11. /illi'li de l.iiriol. Mais ccl exemplaire iiiiicinc csl

inallienrensement trop eorrodi' poin- ipie je puisse être In'-s explicite à son siijci.

I^taiic : Ivieene inlV'iieiir partie mo\<Minci.

Localité : (Ichel cl |{a,L;a.

Colleclion : (ieolo-ieal Mnsenm N' I l!l-21!.

P!>eii<Ioi»,>;;:iiilii!> spgj |»li;u-ii» 11. lniiiiM l'.MI'.l.

l'I. Ml. Il ti.-. 2'.i-.;i.

iiniKxsKixs :

l.eiit.'. I.,iri.'. II:miI. I L- I..ML-. II.Mil

l'i iiiitl. i:; iiiilt. f, iiiitl.
I

-211 iMill. l'.l milt. '.I mill.

17,:. 1.-..:. !i » -Ji I!!.:. m
u: 17.:;:. i;.:. » I r. ii.:. ii

.le n'ai a ma di-|jo>il ion pour deeiire eclle e-peee .|irnnc série (rmirsins rediiils

pi. in la pliipait par rern-ion a l'i'tal de m «nie- siliei'iix. ce i|iii in"iilili;;cra à laisser

de eôti' ecrtanis iliMails aiialomii|ncs du lesl ipii i-erlaiiieiMcnl aiiraieiil lieurcnscim-iil

compleli' la pli\siouomie de cette espèce, la première du ueiuv si-nali'.' en r.:;\ple
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Ti'Sl (le t lilk' iiio\(_'iiiu'. aiidiidi et sulisiiUH'ii\ en a\iinl. sr ililataiil |iniL;ri's>i\ c-

mcnl sur les côtés jusqu'iiii cjnail postiM-iciir où il atk-iiil sa plus iiraiide lar.ucnr.

l'étivci et snl)mstré en aiiiric. l'aci- siiprricmv tlcpiiiiK'C. airondio (Mia\aiit. axaiil sa

plus lirautlc hauteur un peu en a\aiit de l'aiicx et. de là. insensilileinrnt (lécli\i' en

arriére, l-'ace inréiioure iiHiyeniieineiit puhiiu'e sur les bords, dépriméo au centre au-

tour du |)érislonic. Bord épais <mi axaiil. nu peu plus mince en arriére.

Appareil apical peu de\e!.>pp(-. très e\eentiic|ue en a\anl an\ '^Vioo
'''^ '' '"""

gueur.

Anibnlaere III à lleiu- de tesl. très étroit prés dirsouuiiet. lui peu plus élariii à

Tamliilus, se ivlrécissant de U!iu\ean à la i»arlie inlérieure au\ ajiproches du piMislonie.

Zones j)()rileres droites, allaul de l'apex au périslonie. lorMit es de pores ronds et |ieiiis

(lirceleineul supei[)osés par simples pairi-s.

Aniliulacres 1[ et I\'. nettement pétaloïdes. lancéolés. pi('si|ue feinK-s à leur

cxtréniilc ipii est voisine de l'amliilus. Très diverttenis. /ones poril'éres assez lai.ues,

tonnées de poivs inéijaux, l'inlerne rond, l'externe un peu plus allonjié. C!)njuj,'ués

par un sillon. Espace inler/.onairc de larijeur variable sur m("s exemplaires: sur certains,

il est à peine aussi lai'ij;e (|ue l'une des deux zones, siu- d'aulre il éiiale une fois el

demie la lar.^jeiu- tie celte nu-me zone.

.\mlnilacres l et \' semblables à II el 1\. mais noins di\er^enls cl plus lnni;s

d'un cin(|uiéme. ils n'alleiiinenl point l'ambilus malp:ré cela.

Pcrislome nettement peutaironal elu'z l(>s jeunes, à côtes plus arrondis chez les

adultes, les cini] amhulacres en \ aboulissanl formenl une espi'ce de phxllode bien

iniparfail. Les pores sont siniplemenl plus i;rands. un peu plus uondueux el plus

pressés <iue dans la p;irlie apel ilniile. l.e p;'Tistoine es| exrenlriiiue en a\anl. mais

moins ce|)enflant que l'apex.

Périprocle ijrand. subli'ian.Luilairc el en 1,'rande partie inframariiiual: il enlame.

cependant li'^érement le rostre pusli'ricui'. produisani lui léi;er sinus visible tVrw h. ml.

Rapports et Différences. — l.e iieiuc l'si'iKliiiiiiijddlus eiail jusi|uiei représi-nb'

en At'ii(|ue par trois espèces : l's. Tri(/<'ii C.ooi \mi cl /'.s. Innialix I'kiiox kt (Imtiukii.

iMi .Miicrie. et l's. Mairsi (jittkm . en Tunisie.

I,'espèce éi;y|jlienne a des al'linib's avec l's. Trijcri cl l's. Marcsi. elle se dis-

lini;uc de l's. Trif/cri, par sa l'oiine plus elmilc en a\anl el plus élargie en arrière,

sa lace supi-rieiue moins (lécli\ e. sa laei' inl'ericurc |]lus iiuKinée et ])Ius creusi-c

auloui' ilu piMislome, ci son pi-iiproclc plus giand cl echanrranl la inaigc posle-

licurc. Ce dernier caractère la s'pare aussi de l's. Miavsi dont les ambiilaeres pairs

sont plus ('gaux entre eux el ipii est plus rcguliercmenl suli-circidaiic. l's. Iiiirnilis

ne se pr(''le point à ime étroite eomparaisoii.

l's. f.nriilritiis Dr.xcw el Si.xdkx des Kirlliar st'ries de llnile. csl plus liaul. plus

allonge, sou pi'rislome est o\ale allonge lrans\ ersalemeiU el son periproelc nenlame
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|Miiiil II' Ihii(I. l's. iiiili'riirsiir Di New ol Si.Mii;\ do Ciirdilii Uciiiiiiionli IpimIs .|c

rinilc est |iliis |-(''i:iiliriciiiciil l;1ipIiiiIcii\ l'I ses |)('!;il('s sunl liiiil (liiïi'TiMils.

Observations. — M\I. Diiiuini cl Shidi'ii <inl piololi' ((.nlic rciiii)liii du Iciim-

r^riiiliij)//,//Il/lus |i:ir les miiIciiis des Krhiiiidcs fossiles di- r.M^ic'iii'. et ivcliiiiicnl la

|iiiiirilc |iiiui- leur di'iininiiciliuii l-Jildiii/His i^
. I)'ii|iiv~ irs s:i\ ;iiils r'cliiiiiiliiLîisIcs. le

]rv\\tr J'sriifliijiiifiiiiiliis riii|il(i\c en i!!C.:2 ]i;n- ('.ii(|iKind
| r drsiitiicr sur Im |jI;iiic|ic

\\\l de son (iii\ lii.uc sm- bi l'iiii'oiildiiii^ii' de la |iin\iiirc de ('.iiiishuiliiic. un niiisiii

(]U(' dans le Icxlc il a\ail dcnniiniir' ('(ilupimiis Triijcri cl cela sans a\iiii- puiilip'- à ce

snjel le iimindrc ciiahnn. esl un simple nom \crnaciilaii-e ijiii ne i'e|>:isc <rii|irés eii\

sin- aucune descri|)lion. landis i|ae le iicnic l-J<liiiiii)ii-< a l'ii' di-ciil cl liiîuiv par eii\

en ll!!>2 dans les Ivcliinidcs des Hanik-il séries de llnde. l'onr Dinican cl Sladen le

Icrnic Pxriiiliij.ii<j(iiihis ne dnii ('Ire (iali' i|nc l!!!!.'). epiMpu les anieurs de Kcliinidcs

l'ossilcs de l'AJLii'iic en uni ilmuie la première diai:ni)sc.

I.'ai-iîumcnlaliiin de \I \l . Dnneaii cl Sladcn me paiail un peu spccicnsc. Il s'a-

ijissail en cll'cl pnni- ('.(iipiaml d'nn uciu-e nouNcan ri'pii'-cnU' par une sente espèce

(Innl la diaiiiKise (Mail (A idennncnl celle iln itcnrc. c'csl sans dunlc ponr cela ipic

C.nipiand. \i)\aiil ciimliicn sun iinrsin cadiail mal a\ e<- les ra/oy^i/f/i/x. en a l'ail snr ses

planclies nn P.sr(f^/(iy;////(/i(///s, Cela expliipic
|

l'ipini Culleau ipil en lilll'i a\ail créé

poni' le l\fiiih)j)iiiiiuiliis ]liii-('>ii nn niin\eaii ^('nrc Pi'ldlnsh'r n'a pas crn dcxnir le

mainlenir rann(''c siii\anle dans les l^chinidcs l'dssib's d' Miicrie cl a respcclc la prinrilc

de f!i)ipiand. priniilc ipii Ini paraissait sinon indi^cnlalile dn moins certaine.

.l'imilei'ai re\<'niplc di' ce maitre cl contimicr.ii a me scr\irdii terme iV/(f/oy)i/-

ijdiilHs an lieu d' l-'oliiiuiins.

l^ta^c : l'.ocenc inl'criciir.

Localité : l-'alaise nord de l'oasis d,' Haliaricli.

Collcclion : (icol,,-ical Mnsenm N' |-2;!lî.'p.

l'U-liinohiiiipiis .4s4-li<>i-soiii P. m: I.dI'.I'M. lillll.

Il!!ll. ErliinuUimpaK {srhnsum V . m; !.. : Kimmcih' Krliiiinidei, .K^-v |,lcii> iiiid d,-.

lilnM-li.'M Wii-lc l'iiltvnnl ,,inti>lr;i. Y.iW. pi Mil,

lii;. 2.

Il!!)|. W. K.inirM : licvi^ioii ilr> IM,. Ims.. ,|,. rK..'\|.lr \l,m l„^i.

&li/l>l. \«\. III. r.is( . Mil. |.. tilll.

\.' i'.iliiiinlitiiipiis Asclicrsoiii n ele (Iccril pai' M. I'. île l.orioi d'apn-s un oursin rc-

colli' siu- la roule de liaharicli an l'aNoum par M. le prof. Asclierson. lors de l'cxpc-

' lit MAS cl Si\iii.\. Oliieclinns lu Itie p-in'i-.i l'^c-ii.f .|i\ l-.miIus. TiNi.-li\;islcr ;iihI Hilr

iii;isicr. Aiui uii'l \l,:ii. „[ \,ii. ilisi. >ciic ."i. \ni, \\ ii:;;;:
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dilinii KoliH's. f.c t\iic <'lnil cil liirt iii;iii\ ais l'Iat ol |iii'si'iiUiil cciiciiilanf iIcs cai-ii-dTcs

(listiiidirs lies Iraiiclii's. Icls i|iu' !a slim iuii' loulf iiarliciilicir ilc raiiiliiilai-ic III. doiil-

Ics /unes idiril'crcs |i|-('si|iii' irclili^iics altciiiiicnt l'aiiiljiliis.

M. If D' AV. 1". Iliinic. a rcciicilli daiis les iikmmcs paiii^cs Unis l:'iliiii<il(iiiiiias

aussi mal coiiscrx l's i|iii' Ir Ispi'. cl |ircsciilaiit cciiniiic lui celle slnicliirc Imite parli-

ciilicie (le l'ainljulacrc III. Ils [laiaisseiil iiHiins arrniHlis cdiniiie Idi-me Lic'nci'alc (|uc

le l\|)(' liiiiire par M. P. (!< I.'iiinl. niais (Hi ne |)ciil iliic si i-ela ne pinx ieiil jia.s

iiiiii|iieiMeMl (rime ilerdiiiiatinii. en Imil cas. Iniites les si'iies iiumlii'euscs des espèces

il'hCliiniildiiiiKis allei;^naiit une i:;aiide laille. peniiellent île cuiislaler des dilVereiices

analojiiies ipii p.naisseiil n'i'li-c i|iie de simples \ai'ialiniis imlis idiielles.

l'ilajie : Kncene mii\{>n.

l.iH-alili' ; ()iiad> l'aklmra.

(idllei-linii ; ( ieiiio^^ical Miiseiiiii n li;>7'2 |)ars .

Kc'liiiiolaiiipsiK < '.l'iiiiK'ri m: Luiiini. liliid.

IIISII. /y-liiKo'aiiiiKK Caniin, i.i. I.i.i : M -i;i|iliic |k li. pi. VI. li;;. 'i-l(l.

Ii!i:i. I'. 1.1. I..Hii(.i.: Kocaenc KcliiiiunlcM . . . . |,. ::i. pi. Ill.li:.'. !!.

I)eii\ cMMiiplaires en assez Imii elal. L'espèce <'sl assez cumine parles desciip-

lions de Sun aiileiii'. pniir ipie je n'insisle point à snn sujet.

Klajie : Ivnccnc supérieur.

I.ncalilc : Oiiadv Kakliora.

Colleclion ; lleulu-ical Mii-ciim n l-2;'.7'i.

K<-liiiioIsiiiipas Mil', lioresocus I'umi i lit!!.').

ISf!.'.. Ivltini,l,ti,ip-is ll',n'!>r,',i< i>,j.M;;i. : .Malci-i;Mi\ [loin- In cailc i:,'ii!.ii.'i(nic dr |-.Vk'crir. |"

-.ri.-, p. 2i;, pi. III. Iii:. )!-li.

II"!."). i;,iiiiM. I'i;iin\ f.r (lu iiiii.ii : Kiliiiildi's lossil.'- ilc 1- Ali;crir.

las,-. |\. p. ,•;;. pi. VIII. li;:. l-'i.

C.'i'sl à celle espèce aliii-ricinic i|iie je rappiirte a\ec un puinl de dniite ipie jiis-

lilie leur maii\ais ilal de ciinservatiiin. lest déciirliqui' cl ilerciiiiie par cumpressiun

laliM-ale. une petile série <\' l-j-hinnldiiiiiiis recueillie |iar M. Ii' I) W. I'. Ilimu- sur les

peiiles du (ichcl Kalkuiil. Iiien ipie l'C ne suit pa- la le ni\eau haliiliicl de celle-

espèce i|iii jiaiail en .\li;(''rie (Hre de ri'^deène supérieur. Mais i-e ijui resie des indi-

vidus si'iiilile cependant hien contorme à l;i desi-riplion di-s aiileiiis (|iie j'ai l'itcs.

Kn liiul cas. j'ai déjà cili'. dans l'u.isis de l'aratrali a pi'ii pies au mi''ine niwaii '

' II. rniiiiM. .N.-ics sur ii-s KciiMii.i.-. r..-sii,.s (le l'K^'jpir I, p.:;;, pi. n. Hj.-. ii \i. !..

r.airc l'.HIII.
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une espèce fort voisine (le rcspèce aliréiienne à l;ic|iielle j'atliilme jinJMiinriiiii les

oursins i|ue j'ai sous les yeux.

Klaue : Kocéne inlëiieur scjnunel de i'élaitc).

Localité : ('leljel Katkout.

Collection : Geolo.uicai ^[useulll. n 121)1(1 ijiars).

Kcliiiiolaiiipits ^lol>iilii>> I.Aini: ii!l'>7.

I!»;."). Eltiii'i'MmiKK iiUiljii'iii Lai;:k: l!i'ili\i<'i.'i' /m;- Ki-iilriiss ilcr Mrliiiin.li'niioii ilcr \ i-

<-iMilinis(lio:i TorliaorifcliicIcM. />c/iA-.«cAr. r/cr /.-.

iinil k. Akifloiiiie ilor U'is^fn^r/inpen. p. 21!ll

l!ml • ii:: LiK'.ioi. : M..:)..piiphio p. M. |.l. VII. li^'. 1-.',.

l'n exemplaire en assez Inn ctil de c )nse;-vatim et de pelih- l lille.

Ktaue : Koccne supériein".

Localilt' : IJi\irons de Moeleli.

C.olleclion : (;eii!oi;ical Muséum n" I2.")(>'.l.

Kobiiiulaïupas <;ro«Mii |{. l'iuiiiM l'.lllll.

l'I. VII. Il) lii:. ;)-2-;Ji.

hinicnstciiis : Lon^'iiPiir. -S iiiill. : hii pMii'. il.*) iiiill. : li^iuli'iir. I.'i iiiill.

Espèce de petite taille assez n-^rulièreinenl ovale, arrondie en avant, suh-roslr.-e

en ai'rière. à i-ôtés presipie parallèles, l-'ace su|);'rieure renlli'-e. avant son |t linl cnlini-

nant à l'apex, duai-emenl dr-dive en ariière. l-'ace inr('Tieure pulvinèe sui' les hords.

déprimée nu «-ciilie. |{:iid arrondi. |>lus cpais en avant ipi'en arrière.

.\ppareil apical lialiiluel au i:eiuc. exci>iilrii|ue en avant aux ^'
^^„ de la lon,i;iienr.

Amliularre III plus court ipie les autres, mal fermé à son exircinilc. à zones

porifèrcs suliii,'ales: l'espace iiiterzonaire est un peu plus larue (|ue l'une des deux

zones.

.\niliulai rc< Il <! I\ à zones pirifcres ini'^ales, la zme postérieure i- iiM|)le sep!

paires de pores de plus (|ue la z me anicricure et est plus ar(piée iprelle. L'espace

interzonairc es! à peu |irès deux fois aussi lartrc cpi'iuie zone p:irifère.

.Vmliulaiics I l't V ]ilus Iuiil;-- cpii- Il cl l\". I.a znnc |iorifcre anli-ricure compte

Irois paires île pores de ])lus cpie la |)oslérieuiv.

Péristoine de dimensions moyeimes. piMilaiional alloniié. loui à fait au lioid de

la niarjie |toslciieure.

l ne Lande lisse assez étendue va du piripnicle au pcrislome.

Tuberculatinu haliiluelle ;ui ^'ciuc.

lii



Rapports et Différences.—C.i.'llr (•s|)(''ci' ;i|i[>;iitiiMU an i^-Dupcdc l'AV/(/;in/(//;/y«(.s

l'i'rrieri de LiHiim.: clic est ]iliis haute, ses bunls sonl plus épais, ses anibulaercs

moins lariies. son a|)C\ plus cxceniriiiiie en avant et elle est |)ro]iortionnellemenl un

peu plus large. L'/i". aiiii/dnia DF.^ti:^ est plus étroit, ses anihulaiies sont pluseltilés. et

son péristonic moins nettement pentai^'onal. 1.7-,'. clii'rirliin'usis. V. (iviTiiii-i! du même

liroupc n'est pas à eomi)arer.

.lai dédié cette espèce à M. ('iI-çcmi ipii a accompaiiiié ic D W. 1". Hume dans

son exploration.

Etage. Eocéne mii\cn.

Localité : ('.nlliiies au sutl-ouest de \loelcli.

Collection : Geological Musciuu .\ I2;i(i7.

Eeliiuolauipsis Iliiiuei H. I'<>ii:im !!)<)!).

PI. Ml II . liu. ;i:.-;',!l.

Ili!!l. lyliiiiiildiniiiix i/liiljiiliix\:\y iiiiii'ir IV hk I.imiihi. I-Iikmciic llilu'nni.tcn. . . p. il',.

|il. lit. lii:. 'i.

I!!!)i;. . 11. FrUIlTAl. lic\isiuii. |i. Iliil).

lil'.ll!, C'nihiiiiiis l.iiiiliiiiiiiiiis .M.vYF.ii KvAiM!. .NcUl' j'iiliiiiiil. ;ius rleiii. .NiiMii:liil.

Eirvi)tons. \'erlj!tlit. (1er Xatfin-sch. (ies.s. in /.u-

ricli. .lalii- \IJII. p. :.. pi. IV. fig. 3.

I"!l,';. li. riiiniM. lïovisioii. p. (>li3.

t'.MIII. KilihiiAitniim:: i/liiLiiliix \:ir mhi'ii- 11. Finiiru. Noies Kcliiii. Inss. Kirypi. I . p. otl.

Lorsque M. de Loriol décri\it. d'après les récoltes de K. Zittel clans les Cal-

lliiiiassa Srliirlilcn (sommet de l'Eocènc inrérieur j d'Assiout la variété w/'/ior de

VljliiiKilaiiipds iiliiliiiliis I.\i mi;, il iiiaifpiail une ccrlaiiie hésitation à unir une variété

d'aussi petite laille à un t\|)C placé à une aussi giand(" distance dans récliellc slrati-

i;iaplii(|uc. iiuisipTen Egypte A'. //AiAk/k.s- t\pii|ue est du sonunct (h> l'Locènc nioven

i>u pour mieux dii'c de rEocènc suiiéiicui-. Mais, il laul liien l'aNouer. aucun caractère

spécilifjue liien Iranchi' ne pcrmcllail au saxani (chimilip^istc de (icnè\c ilc séparer

ces deux types ap|iartenant à des ni\eau\ si dilVércnts. alors qu'il ne s'agissait |}our

la variété iiiiiiDi- i\\\v d'in(li\idus ne dépassant point \± à ITi m.ill. de largeur, .l'ai

adopté sa manière de \uirlnrs de ma H(''\ ision des Lchinidcs fossiles derEg\pte et

je l'aurai toujoius sui\ic. si M. le H \V. 1". Iluinc n'a\ail rajiporté d'une même

localité ime série de ipiaranle indixidiis |)rcscntaut toutes li-s tailles, depui-; (i niill.

iusi|u';i '.\i mil!, de longueur,

(tr. les jihis iirands de ces oursins prescnleni \\\\ i-aracterc Mcii Iranihc et

i-mincmiiicnl dillércnlicl ; la /onc dioitc de raiiiliuLicrc III idinptc dix iiaircs de porcs



(lo plus i|uc la /.oiic ij;aiK-lii'. laiulis i|iic. i|uellr que soil la lailk- des xrritahli's IJ.

(lldliiilns. les zones porifrivs (\c ramijularrc III soiii subégales flans cette espèce. Celle

(lillÏTciicc (|ui no comniciicc à ("Ire sensible i|irà inic assez grande taille (^) ma engagé

à faire de la vaiiili- miiKir m; Lmiini. de l'A", ijlnlnilux Laibe une espèce distincte ipie

i{' me fais un plaisir de dédier à nmn exeellenl confrère cl ami I\I. le !)' W. {•". Hume.

Rapports et Différences.— A taille ei;ale cl. en tenant comple de la xariahiliié

individuelle i\c^ l-yiininliiiKjins. YE. Iliiiiicl i^^\ lnujuuis |)lus étroit cl ])lus lias ipic les

xrais A', ijldhiiliis. Son apc\ est ent-ore |ilus e\eenlrii|ue en avanl,^' ,,„ an lieu de ''iq^

dans A", iilnlml,,^.

Ni\eau: Mucèue iulÏTieur M'.allianassa Seliicliien)

Localités : lMal(>au à mi-eliemiii entre les oasis de Doungoul et de Nclikhcla;

(ieliel Katkout.

(lolleelion: ("iCological Muséum N 1 Ill.'.i; (pars).

Kcliiiiolaiu|ias iuoelelieii!<iis. \\. I'oiiitm l'.MI!)

1»1. VIII illl . liu. I-.!.

Ihiiil.'iir.

.'. iiilll.

Es|)èce de li'ès petite taille don! j'ai de nnnihreux exemplaires sous les \cu\.

Test snbpenlagonal arrondi et rétréci en avant, dilaté cl suhrosln- en arrière,

avant sa plus grande largeur au quai't postérieur.

Face snpérienre convexe et parfois sul)conii|uc. avant pai'l'ois sa plus grande

hauteur à l'apex, l'ace inféiieure très peu pidvinee sur les bords, sensihlemenl dé-

primi'c au milieu. Hord l'^pais.

Apex exeenlriiiuc en avant au ^^
i„o de la loniiueur.

Vmhulaere III. plus eoiut i|ue les autres, à zones porifèrcs à |icn piès droites

et. parlanl. mal l'eiinecs à rextr(''nute. la zone droite est plus lon;:ue de deux à trois

' \ ci'ili- «lu lypc lie irr.inilc taille leiiilli- |iai- le II' lliinio, jo fais lij:in-i>r iiii l'MMiiplaiic d,"

ma collection de lii.Mi plus petite taille — moitié inoioilrc eiivn-on

—

c\u\ pi'ovienl des CalUiums.1,1

Sihiclilcii d".\ssionl. (Toi'i pinvieiil le type de la \:\v. iiiimir t'[ ipii piésenle dej.i nue ililVeiviieo de

r> p;iiies (le poii<s dans U's deux zones (l(> >(iii aïolmlaii 1' III.
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|i;iires (le [lorcs (|ik' la y.inw uaiiclu". Es]iafi' inlciziinairc cosink'. un peu plus lar£;e

ij:ie l'une des zunes ponlrres.

Anibulaeres II cl IN. assez loiii;s. fli\eii;ents. a zones pDrileres inégales — la

zone posiérieurc eoniptc envinm sept paires de pores (|iie la zone anlérieure—Espaeo

iiitcrzonaire eostulé. éiialant à peine en largeur les deux zones poriteres réunies.

Aniliulaerc I et V. moins di\eriients. plus longs de quelciues paires de pores

|iH' II et I\'. à zones porilï-res sui)éL:ales : Espace iiilerzonaire seinhiaiile à celui de

il et IV.

Périslome relativement giand. imuivu de iihylloiles (ir'\elo])pés mais ])eu \isil)les,

boiuTclels rudimeiitaires.

Périproete inIVaniarginal. ]jlac !• loiif à l'ait smis le loUe terminal.

Tous les exemplaires (|ue j'ai sous les yeux sont plus ou moins déeorlicjués ()ar

les agents atmospliériijues. un seul a conserxé la granulation de sa face inférieure

intacte. L"s tidicrculcs priiicipau\ assez profondément scrobiculés sont [:etits et 1res

resserés. donnant ainsi au lest un aspect chagriné très caractéristii]ue.

Rapports et Diflfàrences.— Celte espèce doit être cnmi)arée à 17:'. (ionjoiii

l'nMEi. de l'Eoeéne d'Algérie et i\K' Tunisie. Elle ne présente |)as, du moins ilans les

exemplaires connus, les \arialions de forme signalées dans /:.'. (îmijuni par 51. V.

(iautliier. elle s'en dislingue pai- sa taille toujours |i!us pelile, par sa forme plus

allongée, sa rosette amijulacraire moins dé\clo|)pée. sa face inférieure plus creusée,

ses phyllodes invisil)lcs dans la granulation du tesl et l'absence de la raie lisse (|ui

\a du péiiprocle au i)érislome.

Observations.— Malgré rabscnce de celle raie lisse, l'on |)eul fort bien admet-

tre, à mon axis, rpie II. Miiplelicnsix a|iparlienl au iiroupe auipiel j'ai assigné plus haut

lomme foi-me ancestrale le gemc tiiluldnipus (i) La i)risence de cette espèce dans

rEocéne moyen ou désert liby(]u(> xient d'ailleurs à ra]>pui de la thèse que j'ai

soutenue et l'on ne |iénl exiger \ i-aiiiHMil i|nc lonics les formes de jiassai^e iirésenlenl

tous les caractères d'im Liroupe dont elle relient les esjieces entre elle. Nous ignorons

d'ailleurs rimjHirtancc ph\siologi(|ue de celle fameuse bande sternale lis.se i|ui peut

n'avoir en réalité (ju'une importance laxonomif|ne. Ine autre espèce 'pie je vais déi-rire

un peu i)his bas présente aussi la même caracléristiiiue et cependae.t comme je l'ex

I
oscr.ii en tem|)s et lieu, elle appartient cerlainemeni à ce même groupe ([ui. ainsi

c|ue le prouvent les découxertes de .M. le D' W. V . Hume, sendile avoir surtout vécu

dans la l'osse liLiwpie de la Méditerranée éocéne.

Etage : Eocène mo\en.

Localité : Collines au sud-ouesl de ^Im-leh.

Collection : Ccolo-ical Mnseiim. \ l'2:!:)!!.

(' Vllil- |)lll> ImIII |1. III'.I cl Mli\.lMlc'N.
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£4*biiiolsiuii»aH Osiri». |)i:-im; Hi'iT.

.le n'ai |iiiiiil la |HVlonliiiii de Miiilnii- iTsrnii- ici siii- la |iiili'iiii(|iic (|im- j'ai

sdiilciiiic a\('c M. .1. Laiiilicrl an sujet ilii i-allacliiMiiciil à lili'i' de siiii|ilc \ ai'i(''li'' de

l'A', (tsiris à l'A'. (tfrianiii>i m Lmiiiii.. l'oiir inni. relie espèce ne sci'a jamais (|irimo

iinilalidn de l'A'. ii[rii-niiti>i dmil eeilains e\eni|ilaires rnnueiit des passades iiiscnsiiiii's

an t\pe de Desor; mais, cnmine. ainsi ipie je l'ai dil. .'es l'nrmcs de passade S(inl raivs

cl i|ue les A'. (Isiris hpiipies sunl lnnjdnis a nii niM'an snpi'Tienr a l'A', nfrii-diiiis

pen'i-i'tre \aiil-il inien\ laisseï' priis isnircmenl ces deii\ l>pi's S('pai'(''s en allendanl

la di'C()n\eite de n(in\ean\ dciennieiils.

Ceci pdsi'. je ciinslale (pie les eveinplaircs rceneillis pai- "SI. le D' W .
\'

. Hume

an\ eii\ iidiis d(" la pelile uasis de Mneleli pi-(''senlenl hnis les caracItTes de l'e-pùce

fie Dcsnr el (loi\enl lui i''li-e alli'ilini's en lenl (liil de cause.

EtaiiC : Edcènc mii\cn (parlie supéiiemc .

Localité : A l'est de l'oasis Mneloh.

C.ollectiiin ; (ieold-ical ^[iisenm N" I2;'.71l.

EdiiiioIsiiiii>as pliaraoïiiiiii. !t. i'niiiiAi l'.IIIH.

l'I. MU IIV), li-. 'i-l'..

l.iDiLriii'iii' :

III luill.

DIMKNSMI.NS :

l.:M-.i.'riir:

17 Miill.

II. w:

M.:, iinll

l'i

ii;

|r,.r.

Espèce de laillc iclali\ enieni petite. Ii-.ipne. de l'mine le pins smixcnl snhpcn-

taiiDiiiilo, amindie en axant, axant sa |>lns iziande hi-i;cnran lieis posliTieni'. relrecie

et rostr.'e en airlère.

I''ac,' supérieniv liaule cl parl'uis snlicnniipic. V.u-r inl'crlenrc nicdin remciil

|)nlxiii('e sur les Imi-ds et li'L;èi-emcnt depi-inu'e an centre, linnl épais cl rentlc.

Appareil apical petit. e\ecnli-iipie en axant an\ '" lo» de ia lnn.uiu'in-.

.\nd)nlaci-e III pins c(Mnt i|ue les aiilres. mal l'criiic à l'evlrémile. à /oiii-s

p.irifèivs suhéiiales.— celle de dn>il" a den\ paires île pins ipic celle de yane'.ie. —
Espace interzonaire à llcur de tes!, un pen pins lari;e (pic l'iine des /(tnes porilères.

.Vmlinlacrcs II et IV. très dixer-eiits. à zones lorilèrs inéiiales — la zone

pdslci'ienre comple six à sept paires (U- pdres de plus ipie la zone aniérieiire.— plus

lictald'iiles et mieux l'enih's a Iciix cxlicmilc Espace interzonaire a lleiir de I -si. un

peu plus lai'iie ipie l'une des zones pnrilèrcs.
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Ambulacrcs I et V. moins diveriionts, un peu plus longs (juo les anlc-rieurs. à

zones perifères égaies en longueur.

Péristonie pcntagonal. à lè\rcs rcbordros, sans Imurrclols prristomauN. ponr\ii

d'un flosccllc bien uian|ui-.

Périproc-tc o\ale allongé. inlVamaruinal. ]ilaré lnul ii fait snus le rostre teniiiual

<|u'il nVntanie pas.

Tubereiilation liabitucllc au genre. Une pseudo bande sternale lisse, l'orniée par

répaississcment de la suture médiane des |)laques, va du périproctc au péristonie.

Elle n'est, visiliie ipic sur les exemplaires bien conservés.

Rapports et Différences.— Cette espèce est assez \()isine de TA". Ci-dhivri

dont elle parait être une mutation ancestrale. Elle s'en distingue toutefois par un

certain nombre de caractères assez visibles. La lornie est moins tourmentée, le

profil transversal de la face supérieure est moins déclive sur les cotés, ses ambulacrcs

sont moins larges, l'antérieur ini peu plus inégal, et les postérieurs plus égaux en le

ipii concerne les zones [jorifères. La face inférieure est moins pnhinée sur les bonis,

le i)érislome est nettement pentagonal au lieu d'être irrégulièrement triangulaire, le

périprocle est ])lus petit el plus régulièrement ovale, entin la bande slernale lisse est

])lutôt indicpiée ipie réelle. Les carai-téres iiui la rap|iroclient ije VE. l'iaineri la

séparent de VE. Hdii/inii et de l'A". .Vdi'li'linisis.

Observations.— l?ien ipie les e\eMi|ilaircs que j'ai entre les mains soient assez

noml)reux. beaucoup d'entre eux ne sont pas dans un état de conserxation qui puisse se

prêtera une étude com|)lète des variations de la forme. Cependant le plus grand aune

forme plus oblongue et. |)artanl, bien moins tra|)ue que les deux qui le précèdent

dans la série (|ue j'ai mesurée. Il semble donc (pie cette es|)èee présente les variations

de forme (|ue j'ai signalées dans les (iiliildiiijxis jnihi.r ç\ (|iic MM. (iautliier et de

Loriol asaient a\anl moi décrites dans les /:,'. liinijnni et A'. Cniincri. Cette constance

de l'existence d'une forme oblongue à côté d'nne forme trapue dans une série d'espèces

allant du Crétacé supérieur à l'Eocène sujiérieur, uc peut que me conlirmer dans la

thèse (pie j'ai émise de la descendance de ce groupe d'Kcliiitolaiiijxis ipii pro\ iendraicnt

des (iilulaiiijKis : de plus il semble bien ipie <es variations de l'orme ne i)euvent pro-

venir <pie d'une dill'érence .sexuelle, bien (pie. ainsi que je l'ai (b'jà dit. nous n'a>oiis

point d'exemples de cette dilTérence chez les fassidiiliilir vivants et (pie nous ne

liuissions ("inclure (pie par analogie avec les BrissidiV. 1! n'en était pas moins inté-

ressant de relever ce fait (pii peut contribuer.ainsi (pie je le disais, à l'aeiliter un joiu'

ou l'aiitix" la revision d'un genre aussi peu homogène (pie le genre llihimthinijms..

Elagi- : Eoccne moven (iiartie sup(''iicure .

Localité : (iollines au sud-ouest de l'oasis de Moeleli.

C.ollection : deo^'ical Museinn. N I2;i(ili.
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Kcliinolaïupas prostoiua. H. I'ihiitm IIMI'.I.

l'I. VIII illl , li-. 7.

Iliriicn^iuns : L.iiii.'ii(Mii- .Ml mill.. I;u;.'ciir .Ml iiiill.. Ii.iiilciii- 10 niill.

Tesl siilxirljiriilairc. h l)oi-(ls ;iss(v. ('liais, à l'ace sii|ii'i-iciir(' su ri laissée, cl à l'ace

iiilÏTiotii-c |iii!\ iiii'c sur les Imu-iIs cl (ir'|iriiii('0 aiiliinr du |i('risliiMic.

A|ic\ cxcciili-iiiiic cil a\aiil aii\ ^'
,„„.

Aiiil)ulacrc~ |hm! \isil)lcs sur rc\ciii|ilairc que j'ai sous les \cu\ cl ilniit la l'ace

su|i(''ricure csl i-iirrii(|c(' par les aiiciils aliiiiis|ili(''i'ii|ues.

I*éi-ishnne e\ccnlrii|iie en a\aiil aux ''^

^g de la lnn.;:ueur. iiciilai^niial. lieauc(Mi|i

plus larije ijuc liaul. a Icsi-cs liiirdi''cs pliilùt i|iie nnuiies de hnurrcji'ls pi''risliiiiiau\.

a ll(isc(nie hieii dcxcluppi'',

l'r'ripriicle siililiiaii,i;ulaire. alliiiiLîc dans le sens de la lariiciir.

Observations.—.le cnuressc Ndluiiiiers (|uc \u l'iMal pri'cairc du spt'cimcn (|ue

j'ai siius les \cu\, il cul r\i- prr'l'ei-alile de le iiiellre de côU'- en ;illcii(lanl de tneil-

Iciirs excniplaircs. 'Mais, nuire qu'il l'sl peu prulialile que ceux-ci l'ussent n'-coltés

a\aiil liiniileinps. la l'ace iiil'i'ricurc de ccl nursiii le disliiii;ue si liieu ;i première \ii('

de liius les aiilres F.i-h'niiihiiiiji(tfi i''iiceiies cniiiius ipic je nie suis risipit'' à le (lécrirc

siHiiniairenient cl a le lii;ui-cr. ne l'nl-ce (pie |i(iin' adirer sur lui. rallciitidii des

cherclieiirs a \ cuir.

Celle l'ace iiir(''iieui(' le i-appidchc ciinriiiciiieiil d'un lieiirc cr(''lac('' de la l'erse, le

licnrc \'(il(i(ji'siii C.dxrKM cl (iAiiiina: ' ijui ne se disliniiiie en léalili'' des lùliiim-

l<iiiij)(i>i (pie par l'cxcenlricilc en a\aiil de smi ii(''risl(iiiie. I.cs ailleurs de ce i;enre

nul li(''silc de\anl la L;ran(lc cxccnlricil- de ceprristiiin:' pnur ne pas le rallaclier au

.Heure L'cliiiKildinpiis iicnre (''inineniniciil leiliaire. l'dursin cri'iac('' recueilli |iar .M. .1. de

de .Mdiliaii dan- le Sciidnien de l.diiri-lau. I.a l'ace inférieure des l 'oAif/csm osl aussi

cdinpl('"lenieiil plaie, sans aucune dcprcssidn nu renlh^ncnl et c'esl |ir(''ciséiiienl parce

rdiii'sin (pie je \icns de d(''crire a sa l'ace iniï'rii'ure dill'crenl,' (pie je n'en ai jidinl

l'ail un Vnliii/cnHi lerliairc : car. Iiicii (pie certains l-J-hiiuiliniiiKt.-i. l'A.", nfriiiiiins par

excinjilc. aient une lace iiilerieure a peu prcs senililahle a celle des l (i/r»/c.'<(((. la

Miajdrili'' des Ij'hiiinlniiip'i^ a (nujdiirs s m périshiine dans une d(''pressi(in plus nu

iiidins sensihle de la l'ace inr(''rieurc cl c'est le cas puiir celui tpii nous i>ceu|)e.

Cette cxcenlricilc du p('-risldiiie rappr.iclie V IJIiiiinliiiniKts imi^loinadc^i lirliiiuiiilliiis

et si le pi'-i-ipniclc u'exislail pdiiil, l'dii cul cic tenli''. moi le premier, (ratlriliuer cet

diii-sin à ce licurc. Mais le ii(''ripiMcte est tellement l\pii|uc (pi'dii ne peut liesiler un

seul instant à rallaclier cet oursin au i:emv aiupu 1 je rallrlliiie cl dont il consliliie

une des riM-mes s'(''cart;inl le plus du t\pe ui'-ntr.d.

(1 Cmikai cl Cu Tiiii.K m (t.- Molli. VN. .Mi-.ii'n -cicalill.pic en l'cc-c, l..iiic III. .•hi.l.'S

J.'c..ln|.'i(pic-. IVnlic II. l';ilcnMlnl,,i;ic, Kcliiiiido p. (!:>. pi. N. li?:.
"-".
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Coinnic on le voit, ce (iiii resic ik' lace iiiférieuio est Icllemcnt caractéristi(iue,

que cela justifie presque cette iinuvellc espèce.

Etaiic : Iviccue iiirérieur.

Localité : (Icbel Kalkoiil.

Collection : (icn|..i,'i( al Mnseiun. .N" 121110 ])ars .

Kchinolsiiupas l;i-. stcllilcrus 1.\mu;i:u. sp.

1. 'oursin i|nc j'allrihiic à ce iiidiipc. csl un (iin-sin à pTialcs rcnllcs. cl (lérmiuc

par cdinpi'cssion. Ce ])nnrrail (Mrc un jeune de l'A". Iiiniiiliijiclalmit .1. AV. (inKiaiitv,

mais r(''niirnie (liiri''i-cnce de taille cnlic l'indixidu rr'Çdlli'' |i:u- \l. le D' W. F. Iluinc

et le l\pc ciisplicn au(juel ji' \iens de laiic allusion est liicn iaitc |)iiur accentuei-

mon incei-lilude. Il \ a la un puinl à clucidev cl ipie les luîmes reclierches systcnia-

li(pies (|ue l'on ne mani|iiera p:iinl de faire dans la partie du désert iiby(iue (Toii

pi'ii\icnl l'iPLusin soumis aujourd'hui à mou examen ne man(|ucronl pas je l'espère de

mettre en linnierc.

{•Ita^'e : Ivicene supericiu'.

l.oralih' : l'jilic Moelcli et (iar cl (iolwuuicm.

Collccliou ; (Icolo-ical .\luseiun. .\ ' I2;î7i;.

IC<^Miui<'> sur le ^eiiro Eohiiiolaïupas.

.le \icns de d(''crire on simplenu'nl de riler ici on/e espèces i.V i'.iliiiuihnniMs

loiU (|ualre au moins sont nouxcllcs pour TI^lia ptc. dcu\ insuriisannneni représent(''es

lU pluh'il repr(''scnli'es par des individus si mal coiisersés (|uc toute allribuliou spc-

•ilii|ue ccrlainc csl i-enduc iin|iossi!ile cl culin cini| sont des cspi'ccs di''jà connues

•n i-:.u>ple.

Il csl inlciessanl de noicr la dccou\<Mie de ce L;cnrc dans ri'jH'ènc inrérieur de

'l''i;\plc ({ui jusqu'à prcseni ne ronqilail (|u'unc seule espèce cantonnée dans sa

larlie la plus supérieure, les ('(iIHiiikissii Srliiclih'ii de Kaii \ou /.illel. .le ne paile pas

ri de riiidi\ id:i de A,', /'('//-/fw' incidemnu'nl cih'' i-onuiie recolle par llusson au\t'n\i-

oiis ilcThel.cs par M. I.oiiol.

De mr^iiic Ni pi-i''scnec d'une i.unic de pclils ijliiiinliniijKix à liande siernalc

issc dans l'Ivii'enc mo\en a son inli'ii'l. l'iu' clic annonce di'ja les espèces voisines

le ri^oei'iic siqici'icnr.

(juani aux espèces déjà connues, elles n'appo|-|eiil aucun l'ail nouveau il la

iali''oi;i'o:.;rapliie de ri".i;v|ile.

L'une d'clli's. A'. .IscZ/i'/Nii/i/ csl spéciale à la région d'où proviennent les exem-

iiaircs i|ne j'ai eludics, un aiMie. /.'. ij/nliiiliis ;i inie aiie de dishiliution jico^ra-
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|iliii|ii(' iis'icz \:islc |i(iiir i|iic s;i |in'S('iico nii siiil du hi\oimi ne soil point iliiiiic

lie iciiiaii|ii('. (jiKiiit an\ ilcii\ aiilics. I.'. ('nmirri avait (lopiiis lnniilcmps (l('' sigiwiirr

ail nord du lîiikcl Kanmii cl I:'. (/.<iris apparlinit à un itidiipc tivs roiiiiiiMii dans

rKocriic iiiipu'n di'puis Miiiicli jiisijiraii (lairc.

toxasteridj:

Pailsrostoiua ZiUcli hk [.iiiiiin. Ilti'l.

I!!;ll. I',i',r,isl, ,111,1 /Jll-I,\,\: l.c.ui.ii.. Ki.c: <• K.liiiM.i.lcii. |.. .W,. |il. VIII. lii-. l.

J'ai liniivcdaiis les rcciillc-; de M. Ii' W W . V . Iliinic un cNcinpIairo assez fnistt',

mais iiicii di'tiMiniiiabIc de celle intiTOssantc espèce. Il esl de laille pins lortc (pic li'

l\pc i'app<irte par Zillel di' Tnasis de l-'aralVali. m'aniiKiins Imis les di'Iails \isililes

eonciirdeiil iiarl'aileiiieiil avec la descii|ilioii de M. d<' l.miol.

Niveau : Kucciie iiilV'rieur.

Localité : IMaleau enire 1)iiiiiil;iiiiI cl K Lniir.

Colieclidii : (ieiili.-ical Miiseiiiii N il'.llii.

BRISSII) E

Kri!»Mop«is I.oriuli ISiiimh. liiiKI.

I!t:;il. T<iro'jiis<iit l.'iiii)li ItiiiM;!!: Iteiliiic^'c ziir Kcnliiis^ :ill('iliTli:i('ri'r. Kiliiiii.l"iiliiiiii;i

,I<T Sii.l.ilpcri p. U)i. |il. IV. li-. 7-i!.

I;l!i;;. Ilr,sx„iisis l.oiinU Cm TlliKI! iii h.niTM : l!.>\ . i|.>- K.li. 1..^-. ,|,. \\:•^\^,[r. .\l,;,i. Iiisl.

lù/UI'l- vl- lll.r;is.-. VIII. |.. Clic. pi. II. liir. .î-i.

Kspéce raciienienl reiiian|uahle par sa rii|-iii<' ovale un peu plus rclrccieeii arriére

(|n"en avant. InuKpii'c a ses deux extii'niilés. à aiiiiinlacres postérieurs pairs iéiie-

leinenl recourbés en deiiors. un pou plus lon;-'s ipie les anlerieiirs cl compl;inl

dans les séries |iostérieiiies une dizaine de pores atrophiés sur les viiijil paires doiil

se coinposc la /one poril'ére.

KlaiïC : {•loccnc iiioven.

Localité : Oiiadv à Tesl de \loeleli.

(.ollcclioii : Ccnlo-ical Miiseiiin. .N ' |-2;'.7".l.
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OpisMiisti-r (-r. digoiiiis. d'Aiiim \(, cl IImmi;

Parmi li-^ (i-liinidcs ri'ciH'iliis piii' M. le D' \V. !'. liiiiiii' ;ui\ ciniinus de Mocleli.

il 011 est lin (|iii. |)ar sa face snixM-iciirc l'urU'iiicnl (l(''cli\(' d'arL-in-r en avant, son

aiiiliLilaciv ll[ dans un sillon (|ni \a en s'c\asant do plus en plus cl cciiancrc ])ni-

fiindcmpnt ranihitus. son a|)c\ à (lcn\ pures licnilanx. cl rali>cnfc i\r fasciolc latéro-

sous-anal. [iicsonlo les plus iirandes analo.uies a\cr lespcrc des l\irlliar séries de

l'Inde que d'Arcliiac et Ilainie ainsi (|ue Dunean cl Sladcn ont di'rriic cl figurée sous

le nmn iV llniiidslci- illijdints cl (pii est dc\cnue depuis. a\cc (jillcaii et Ciautliier. k"

lliliriiicsli'i- (ll(j(iiiiis. mais il me parail plus lalimuiel de la lattaeluT au i:enre (tiiissasicr

diint c le iirésente tous les raraclèi'cs priiii-ipanx.

l'Ilajje : Koeène mo\cii.

Loealité : Plateau liliMiue à rniicst de Heiii-Soiief.

C.ollecli m : (Icolo^ical Muséum N' I2;i!!lt pars.

Opiss.-isttT liUjfus. li. l'iii'.iM l'.lll!)

I';. Vlll (111 ti-. 12-lli

Dinioiisioiis : l,niij.'ii( iir. S iiiill. ; l;ii ;.'ciir. ',', niill.: Ii.nilriii-. C iiiill.

Kspéce de petite taille. Tesl snlimliiculairc aussi lariie ipie limi;. lari;enienl

celianeré en a\ani. n'-lii'ci en an!cre. l'ace supciiciu'e l'cnllcc. a\anl son point eidnii-

nanl eu arriére de l'apev sui' la carène de rinlcraiiihulaci-e impair, lortement dé-

cli\e en avant. Face posli'ricurc iililii|ue. l-"ace inliTicui-c iniil'oinicmenl conNOxe.

Apex >uliceiitral. appai'cil apii'al pri'sciilanl (|uali'es porcs liciiilaux en trapc/.e.

heaucou]! plus lariïc (|uc haut.

.iinliulacic III dans un >illiin proinnd. laii^cmrnt évase a lamhitus. Iiordi''

par les deux carènes alloues des inlcramliiilacies anli'aicui's paiis i|i;i boi'dcnl le

sillon. Zones porileres simples.

Anihulaci-cs II cl l\' ;:sse/. lon.us. divcriicnls. dans des sillims larges et peu

pinriinds. l'espace interznnaire trcs droit.

Amhulacres I et \ coiu'ls et presipie aussi di\er.;ents (|ue le> antérieurs pairs.

l'iiistonie. petit, sidjcircidaire, a i. '> mill. du lioid antcricui'.

l'éri[irocle relali\emenl ;^rand. en liant de la l'ace poslcrieiire.

I'as<'iiiies inconnus.

Rapports et Diflférences. — ('.elle petite espèce, assez semlilalile dans sa

l'iirme i;i''nr'r,ile à VI). ilijdiiiis d'Aiiiiii >i: cl IImmi:. eu dill'ère par son apex a ipiaire

pores jiénilaiix. A pareille lailh'. \'n. Tlirfu'iisis m: l.ini a le> amluilacres bien plus
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(•Iniils cl les |iii-lrriciiis \i;\\v< smil |ilns Ioiilts ; ils sont (r;iill<Mirs. les ;inl('nciirs pairs

sii|-tiHil. Iiicii plus riiilcincul :in|ii(''s.

Observations.- - l{ii'ii ipn' je iiir lidiiNc. en ce!;!, eu ccpiiliadiclioii l'oiiiicllc iixci-

\l. I.ambcil. je n'en pcisislc pas iiidins a cdiisidiTor lo iiombri" fies porcs j^rnilaux des

Si-liizaslcridii' ciiiimic irayaiil ipriiiic valeur spcciliiiiip. Il sci'ait inadmissible (|ii''/-

pIssastiT qui iic ilillcrc au lunil de Scliizdsli'r (|ue par ralisciice du l'aseiole Ialri-o-

sous-anal. ne se rouiporic pas coiiinie ce deinier u'cnrc eu ce i|ui concerne j'aiipa-

rcil apical. Il est dcinc de peu dinlcn'l (pic l'oniel ait jiris conuiic t\pc du iicnrc une

cspccc iiiioccuc à (lcii\ porcs i^cuitaux. ne connaissant [las d'espcc(> plus an<-icuiie

ipii en aurait eu (pialic.

hlaii;c : Koecne nio\ en.

Localité : Roule de Moclch a iJaliaricli.

C.ollcclion : (icolo-ical Muséum .\' I2;!lil.

Prciisister T.siiuber<i U. l"(iiiiTM î'.tD'.t.

l'I. VIII II! liu. KI-II.

IlinuMisiiins : l^on^'iu'iir : i(j iiiill. ; hirL'i'iir : il! iiiill. ; ti.iiili'iir : 17 iiiill.

Test de taille nio\eune. alloiiiié. ovoïde, arrondi en avant, snlilroiiipH' en arriére.

Face siipéiieui-c liaule. presipie liorizoïitale, ayant sa plus iji-ande iianleur vers

le Miilieii de riiilcraiiiliulacri" inipaii'.

l-'ace inlcricurc 1res ni(''diocreinenl buiuljce.

Kace posl(''ri(MU('. verticale.

Sommet anibulaciaire e\centrii]iic en avant aux '"/loo •''" '"' '"n^uem-.

And)ulacrcs III a llcur de lest. Ires dmil. à ijcine apparent, forme de paires de

poi'cs ti'és petits, ronds, espacés.

\nil)ula< les jiairs suhpétaloïdes. très léiiérement déprimes, allon^fs. Il et l\' sont

alisoliuncnl a au;ilc droit a\cc l'axe auic'ro-postérieur cl atteijinent l'aniliitus ; I cl V. à

peu près de la iiiriuc loiiLiueur. sont beaucoup moins diver.iiciits. Les zones ixiriféres

de ces anibulacres sont liabituelles au i^enre. lespace interporil'crc est presipie lillfnruie.

l'érisHimc senii-lunairc nicdiocrcnicnt labic à !î. ."• mill. du bord aiiti'rienr, juste

au-dessous de l'apex.

l'ériijrocte jir.uul. plutôt rond qu'o, al(".

Kascioles invisibles par suiti> de l'usuif du lest.

Rapports et Différences.— Le /'. I.iiiiilirrti est certainement assez voisin du

/', Ih-auri l'.orrKM auquel j'avais clé tent" de le r.Mmir. un examen altenlirin'a prouve
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i|ii"il (dait j)liis liant et [ilns lar.Lio. ipio sdii inlcraniliuhu re iMi])air est (IrpoiiiN u de

carène, son l>éristnnie i)ins élui^nr du liord. et sa face iMistérienrc tmite ililiV-rcnle.

Il ne saurait être ((inlundu aM-c auciinc autre espree du ^enri'.

l'Ltage : Eocéne iiiférieur.

Localité: Entrée de l'Ouad) Askhar el IViliarieli.

(killeclion : CieiildLiirai Muséum. N liltlTi.

I.iiitliia cavoriiosa |>. m. Imuin.. Illlil).

I!!!!l!. I.iiilli!ir,in-n,n<a. m. \.u\:in\.. M ;;i:i|.liic.... p. ."..".. pi. \ I II . liL-IMII

IfiiM. . » i.K i.Mi'.ini.. EorMciic Kcl i(!cii |.. 'il. pi. VIII. Iji;. 7.

I!!;»l'.. r,. Koihivi. li.'\isi(.ii.... ii.CTII.

l'.lOO. I! r.ain\r. Nurrs I, p. !;!l.

Wm. W. l'oMIM. -\niis III. /.(,/'. /,^^/v/.y/,^ siTir 1. \ol. IV. p. i;!'.i.

.\insi i|u"il l'allait s'\ atlriidre. celle cs|iéce. si aliundante dans ri'jiccne inl'é"

rieur d'EiiAiite. ne [»(iu\ail l;,ire dél'aul dans la Basse .Xuhie. .!'> i'eliiMi\e les formes

l\pii|ues el les \ariélés (pie je signalais en l'.lllll au (iehel llaridi cl dnnl j'ai ciiuliniu'

ri-xislence en l'.Miri. en leur ainiitanl à titre de \aricli' de /,. csnrlinixis \n: I.iiuku..

lîien ipie li's excinplaii'es recueillis n"allei;^iienl piiiiil la laille des exemplaires re(aicillis

dans les coiielics éoeénes i\rr^ l'alaises de la xalli'c du .Nil. je ni' puis les en sé|)arer

sons aucun prétexte. Seuls, trois exemplaire.-, provenant d'un liori/on su|iéiieur à

riiorizon qui a roiirnili's l'ormes l\ piques. iiuTitenl d'iMi'e mis a part sous le nom de:

\;ir. im!)i<-ii li. I' \i l'.MIll.

l'I. Mil 111 li;^. iii-i:.

('.(is trois oursins ont subi une é|)iiiénie siliceuse i|ui a consersé leurs i'ornies cl

Ions les détails île leur lesl. sauf les lascioles disparus sons les oihicules siliceuses.

Ils se rapprochent ('noniioinciil de la roriiie l\piipie el n'en dill'crenl que |)ar les sil-

lons de leurs amliulai-rcs elioils cl peu creuses clic/ l'un d'eux, lar^ies el t'ormant de

\i''rilal.les maisiipia chez les deux autres.

Observations. -Ici. je suis joli a mon aix'. pour conclure a un dimoi'phisme

sexuel. Ee mâle li;.'. III es| moin> liapiiipic la i'cmelle Wii. 11 les amlmlacres du

mâle sont presipie normaux, un peu plus elliles a leur extrcmili'' ipie dans la

l'iirme typique. (,>nanl à la h'mellc elle prc'scnh' tous le< cuacleics des formes fenielles

\i\anles dans les Urisslda' cl point n'e>l hesoin d'inMKpier. comme l'a prétendumon ex-

eellenl confrère. M. .1. I.amlierl. loiile mon hiiliiich' pour disliiiLiiier ces deux formes.
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l.a l'oiiiic l'cnicllo se r;i|i|.r(irhi' du .V. Iniisulniiii l»KS(m dnnl on ne connail ni:il-

iM'iircusciiiont jiliis (|iit' le nidiilc ru phiiiv: scnlciiiciil. It-s sillons sont moins ('-Nnsrs

cl lit îronfaturc fio la lace |Misl(Ticiiic est tonic diin-renlc.

F.a fornic rnàlo niontiv cuniliicii le /,. mivniow ost voisin de /,. nrii-nlolix \)\ mw
r\ Si.MiE.N (k's Kinhni- série-; de rindeelei' m\-<\ que |,;i|- siiile de relut un peu Inish-

des iH-lianlillons (|ue j'ai eiilre lc> iiiaiii- i|iie je ne jiiiis |poiisser Inij» loin l;i cninpa-

laison de ces deux lypcs pouiianl ti-és |iiMelies.

Etajie : Eoeène infériciu-.

Loealité : Siu- la route entre Ddnili ei Kciurkmn-.

Colieetion : Geo^'ieal .Muséum. \ 1 lilli-J p;u>. le- l.irines l\ pii|iie>; | l'.Hi;! p:u-

^ar. iiiihicii.

I.inlliia sp. n"\ . ind

J'ai sous les yeux un oiusin pnp\enanl du (ieliei Kalkoiil. Il esl ineoni|)lel.

Jiiais ses caraetéres \isililes iudi(|ueiil rexistenee en celle réjiion (rune espèce de

Liiilliia nouNclle punr ri'-.n\ple. eerlainenieiil. cl. Ires proliaMenienl aussi, pour la

science. La l'oiine i^iMii'iale ne peut en l'Ire dileniiince sùrenieni : mais eonmie loni

un côté de l'animal est assez hien ciinser\i'. on peut, clanl donne l;i s\ nK'Irie liilale-

rale des Ilri.'isifld' se l'aire une idée appruvini: ti\ e de celte espi-ee.

l'ille (le\ail ('Ire assez liasse et de Inmie pnilialiIcMienl nlildn^ue. à apex sulicen-

Irai ou léiierement excenlri(|in' en a\aul.

L"amliulacre III était lo^('' dans un >illipii peu piolnnd cl allant en s'exasani de

l'apex vers l'ambilus : je ne |)uis alilrmer (piil éelianciail piolondénu-nl le hord

antérieur, mais cela esl lnrt piolialile ; les /.unes poril'ères élai<'nl <omposées de 12

à l."i paires de pmi's petits, muds. si'pari-- par un i;r,uiule cl doiil le pore exiérieur

s'ouvrait sur le liane du sillun.

Les anihulacres II et l\ — \\ seul est \isilile — ('laicnl assez Ioulis. di\er.;eiil>.

placés dans des sillons assez creus' - et nu'-dioci-emenl lari:es : les zones poriféres

sont loi^écs sur les lianes du sillon, elles sont l'ornu-es de paires de pores o\ales.

allongés, acuminés en dedans. c(injuL;ues jpar un léjier sillon, et séparées l'une <le Taulre

par une côte mousse : l'espace inteizonairc éi;ale à peine en largeur les deux tiers

de l'une des zones |)orit'eres.

Les amliulaeies I et \ élaieiil seml)laliles aux ani 'rieiu-s pair<. mais plus coiuK

<le moilii' el heaucdup innins di\ ei'iients.

Les interamliulacres postérieurs pairs étaient laides el ne paraissent poinl a\oir

jamais surplombé l'appareil apical : les antérieiu-s pairs, au contraiiv, sont forte-

ment carénés le Inni; du sillcm de l'ainliulacre III. (JuanI a raiiteramliulacn- impair.
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d'aiircs lo pcMi i|iril ni reste, il devait. ('Ii'e iJoiirMi d'une raiciir iimiisse nu en tout

cas. Irés jM'u saillaide.

L'appareil apicai. elhmolysien, nioiilre i pures i^iMiilaux eu Ir.iprze, iieaucuup plus

lar^'c (|ue liant.— de cliaqne eôté les jiures smil presipie taniiciils.

Rapports et Différences.— Par la l'uiine du sillon de son anihulacre III. ce

Liiilliin se rapproelie du L. .\(ivillei m: Liiitini. dont Zittel a récoll(' wii exemplaire dans

les ('(tlUdiKixsa Sr/iic/ilrn d'Assioiil. mais il s'en distingue ]iar Ions ses autres cirac-

Icres et surtout par sa l'ace poslérieui'e qui n'a jias l'oliliiiuité leniarqualile de celle

du L. .\(irllli'i. Il se rapproche aussi ilu L. (irizciisis Cihteai-. que Delanoue a

récolté aux environs de Tlièbes. mais son anihulacre III est bien dill'éreed et ses

anihidaeres I et V sont lii'aueoup plus loiius. Il a aussi ipielipie analogie avec le L.

IJiiirnlzi'iisis {'.itTiv.M . mais c'est tout. On ne peut le conq)arer a\ec les aulres

Liiilliiii d'Egypte.

.le n'ai jamais admis qu'un exemplaiic uuiiiue et incimplet parnU^ssiis le marcln'',

put donnei- le droit de créer inie espèce nou\elle. aussi je me garderai bien de

d<inne:- un nom à l'oursin du Geliel Katkoul. mais j'ai tàclic d'c'innuérer soigneu-

sement tous ses caractères visibles afin d'attirer l'attention de ceux qui. plus tard.

\ isiteroni cette localité.

Etage. Eoeéne int'crieiu'.

Localité' : Desc-enle du plateau Libsipie à cl lîarga,

Cnlleclion : (ieologieal Muséum N' ll!(l!'i pars'.

Sc'liL-.astcr «leserti li. {•"cniiivr l'.MI'.l.

l'I. Vill III lig. 17-llL

lliiiicnsiiins : l,iMij.'ii('ur '.'>i luitl. I:iri;i'iir 2'.l mit!. ; liiiiUi'iir ii niill. '?).

'l'est de l'orme o\ale. légèrement sinueux en avant, mi'diocicmenl reliéci en

arrière Cl en a\an(, haut, bien (|ue la i-omprcssion subie par l'excMnplaire ipie je

(lé<Tis, m'cm|)èche d'appri''cier trcs exactement la hauteur proportionnelle.

Tace su|)érieure élevée, peu dccli\e. avant son |}oint culminant en arriei'e de

l'aiipareil apieal. Face |)Osléi-ieui(' en mauvais clal. l'ace inrciieure 1res légèrement

convexe avec |ilaslron un peu |jhis renllc

Appareil ajàcal subcentral au
''Yio,,

de la longueur, monti'ant quatre poix's giMiilanx

en li'apcze. les deux posti'rieiu's lariiemenl nuvei'lset écart >. les anli'i'ieuis semi-

ali'opliiés el |)lus ra|)proch(''s. Les phnpu's occllaii'cs sont l'carices lu centre, saut

l'oeellaire III ipii s'avance jusipiau niveau des pores i;enil:uix antn ieiu's (|ui sont

eux mi'-mes pri'sque en li^iie avec les ocellaiics II cl l\ .
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Amhnlncre (Il ln-f' dans un sillmi lai;:(- cl assez profond. ;i bonis mi-diocirnicnl

(•si-ai-[)(''S, à fond plal : ce sillon se iVlivcil un peu à l'ainhilus qu'il rcliancre iiiodr-

irnionl et, à la lato iid'éricurc. s'adcMuic iiiscrisiblcinent jus(|iraii luTistomc ; zones

])oiiréivs siiii|)les. assez lonj^iies, foniplant une Ningtaine de paires de pores appli(|iiées

au pied des parois du sillon.

.\ndiulaci-es II et i\' dans des sillons laii,'es el assez profonds, assez (li\eri;eiils.

nK'diocicinent sinueux. Zones porifores très larjjes. eoiiiptaiil envii'on i7< | aires de

poi-es allonii(''-^ sî'pnn'cs par un liourrelel i.M-anideu\. l-'spaee inlerzonaire élroil ('izalaiil

à peine en lari^enr le liei's d'une des zones poriféres.

Aniliulaeies [ el \' lieauiiiu|i plus courts, moins diver.uenls. à zones poriféres

semblables à celles de II el l\ . I,es sillons sont moins profonds el plus arniiidis ii

leur cxtrémile.

Péristome à 1! niillinielres du lioiil anlci-ieui-. ri'-nifoi'nic. de dimensions moyennes,

la lèvre est cassée sur les e\em|)laire-; que j'ai sous les yeux et (|ui sont d'ailleurs

en très mauvais état iioni' la pluparl.

l'(''riprocle en haut île la face posli'rieure.

Fascioles invisibles |)ar suite de l'usure du test.

Les aires interambulacraires I el 'i portent une double raniii'c de nodosités

assez prononcées.

Rapports et Différences.— dette espèce assez \oisiiie du Sili. iiinhiiinninisis

\>\: i.oiaiiL. s'en disliii^iie pai- son appari-il apical présentant quatre pores iié'nilaux el

ses sillons amliiilacr.iires |ilus larizes et ]ilus profonds. Klle est voisine du Sdi.

Mi'sici Pkiiiin i;r ('lArTiiii'ii ipii a ses sillons and)ulaeraires encore plus forleiiienl creusés,

plus loni,'s. son a|)paieil a|>ical plus excenliique en arriére et (JonI les pores j,'éiiilaiix

sont beaucoiqi plus (iu\erts. les antiMMCurs surtout.

Kn sonune. cette cs|]ect' est luie foiine de |)assai;e entre Srli. iiinhillitiiiriisis et

Sch. Mt'sli'i. son a|i|iareil a|iical montre l'atrophie pro;,'ressi\e des pores .uénilanx

antérieurs i|ui ont dispaiii dans la forme ('lix ptienne. tandis qu'ils sont lari;eiiieiil

on\ei1s dans l'espi^ce al-iTiennc. C'est exactement ce <|ui se passe de nos jonr.s

pour .SV/(. .S'nr//)//// l'm HTM de la Mer Houiie et Srii. iMiialifrrus I.amviii!. île la

.Méditerranée qui doisenl. c\idenunent. i)roeéder tous deux. sui\anl la théorie de M.

Torniiuist. d'un ancêtre a ipiaire pores iiénitaux lariiement ou\erls. alors que Srh.

.S(iri(iiii)i a ses deux porcs Liénilaux antérieurs semi-alrophies et que Srh. riwnliji-ni^

n'a |)lus (pie les deux pores postérieurs : à moins, toutefois, ipic. dans les espci-es

actuelles, il ne >e produis.-, comme je le crois philôt. un retour al:i\ique à la l'ornie

ancestrale : \rV .SVovi/o//; n'('tanl pour moi. .•lunnie j'ai essayé de le (lénionlrer. qu'une

mutation du Sri,. r((/K////;';v(.s- émii^ré dans la Mer Unu-e. où les conditions d'amiiiaiieo

sont diirérenles des conditions méditerranéennes.

Bien (pie la localilc d'où provient le Sri,. Mi'^i'ri. /.oui. dans les haels plateanx
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ilii sud (ic la jiniviiicc de C.ônstantiae. n'ait |ias smi ni\oau lies iamcIciiicuI l'Cpric

dans la sério Edrcno. les auteurs des Keliinides d'Aliic'rie seniliient la plarer à la hase

de l'Eocéne mo\en, .S'r7(. Mohallaineiisis est au smumet de eet étajie el .V7/. dcscrli

semble être de la partie moyenne, au-dessus des haucs à grandes .\iiininiililfs iji-

zt'hciisis. Il s'ensuhrait donr (]ue ces trois es|ieces mil (miIuc i-iMirurniémcnt à la

théorie de M. Torniiuist.

.\[ais. si la llii-orie de AI. Tr)rni|uisl est ainsi M'iiliée eu ci" (jui ((iiu-erae l'évolulinu

ihi l\|ie Si-hizdsli-r. cette vérilicalion me semhie \enir a l'euconli-e de l'essai de dc-

iiuMuhrement iiroposc \)av le savant prol'esseiu- del'l iii\eisilé de KaMniisherg et Join de

\ciir comme lui uu caraetère généricjue dans la [irésent-e ou dans l'ahsenee des pores

iréiiilaux antérieurs, j'en conclus ])Uis éncrjiiiiuemenl encore au maintien de l'intégrité

du genre S<-lii:.nsliT. J.a constatation de l'existence d'espèces à pores antérieius semi-

alrophiés nous montre clairement (pie les passages ont été insensibles et qu(! c'est

hi<Mi de l'éxolutioii d'un genre qu'il s'agit el non de la siihsiilulion d'un geurenouvcau

a un genre |ilus ancien par la moditicalion radicale d'iui organe, modilication ipii

n'est i|U(^ transiliiire |iuisi|uc nous \ii\ons cei'laincs es[)cces \i\anles marquer ini

retour au type ancestrnl.

Etage : Eoccne mo\en.

Localilc : l'Iateaii l\bi(pie à l'ouest de Ueni-Soiicf.

Collcriinii : (ieolo^'ical Muséum. .\" 1-2;J.-.!! ^pars.

jîioliizastcr Foiirtaiii l.uuiKiri liMIi!

l'.IKi!. <-lii:iixln- l'iiiirliiiii t.uuiKiii m I''iiiiiim ; Itoii i|ilicii\ (ti'S Ecliinidos rccuoillis

|ur M. f. fcilhiint du Ctwinliii it.ms fEocèn.-

(les .•iiMinn-, ,1,. Miin.'h. Il„ll. liiKt. Ki/f/l'l-

viic .-.. \..l. t. |i. 11. |il. t\. IlL'. i;-7.

In cxciiiphiirc de celte espèce. ;'i peu prcs rcduil a l'i'lal de i de interne, a été

recueilli par M. le D' W. !'. Hume. Il ne peut néanmoins clic conl'ondu avec un

nioule du .V'7/. (ifrlmiins m: I.oii. cai'. parmi les Irauineuls de lest conser\es se trou\e

l'apjjareil apical qui montre les ipiati'cs pores ^iMiitaux carnclerislif|ues de celle

Etage : Kocenc mo\cn.

Localité: Plateau deriiere les l'uamidcs de (ihi/cli.

«'.olleclion : Ccolonicîil Muséum N'' \l:\'M\.

NoIii/.MMter ;ill'. (iistii4lr.> i m: l.oiuor lililH

.le suis assez eniharass('' pai' ce Silii-iislrr di'lormi' par conqin'ssioii <'t lionl tout

ce i|ui reste du lest est en assez, mauvais cl, il. t'.cpendani son amhnlacre III l'sl bien
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(•(inlormo à l:i (lcs(ii|ili(in (|ii';i duniu'c M. do Loriol i') de l'es|)(-(e ogyi^ticmic à

l;i(|ii('ll(" je le rii|)ii<i:le. Le sillon, toutes |)to|iorlions gardées, est tout à lait aiuilogu»!

— l'exemplaire ([ue j";d entre les mains iManl plus [)etil d'au moins 10 millimélres

que \c type du .SV7/. (idiidri/i récolti- pai' Delanone a peu pi/'s au nn'nie niveau aux

en\ iions de Tlu'l)es.

Les nml)ulaeres II et IV n'ollVenl point imn plus de diUV'iences appréciahles. le

faseiolc |iéripétalo suit le même pareours.

A la lace inférieure, le péristome est aussi éloigné du hord anlériein- et les

eids pores périliuccaux se remariiuent ni('me sur les premières plaipies des aires

l)ériplastronales.

Seul, l'apex présente (piaire pore-; ui^nilaux en trape/.e au lieu de pn'senler

seulement les deux postérieurs. Est-ee un cas leratologi(|ue, ou liien l'individu ijue

j'ai sous les yeux appartient-il à une espèce flillérenlc — M. ïorn(|uisl dirait: a un

genre différent '' Je ne saurais le diic en pleine connaissance de cause et je pr('-

l'ère, en attendant la d('cou\erle d'cxcmplaiics plus complets, attriiiuer à Srli. liini-

(Iri/i l'excmplaii-c recueilli |iar M. le 1) W. I'. Hume, mais en ajoutant un poini de

doute ipie justitie la présence de (|ualrc pores ^iMiilaiix à l'apex de cet oursin.

Niveau : Koccnc inl'cricur.

Localité : IMateau calcaire entr(^ Douch cl Koiukour.

(Collection : Geological .Mus(mmu n" ll'.Mli pars).

Scliixastor Cîroeiii |{. l'mmvi jl'.MI'.l.

l'I. \ III m liu. ii)--l-l.

IMMKXSKIXS :
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riciircs. qui refoulent ainsi les ])lnques génitales |)oslérienri's sur les earènes interam-

hulacraires. Le niadréporile sépare les ocellaires I et V et repuse sur la earéne de

rantcrambulacre impair.

Ambulacre III dans un sillon lar.ize. évasé, peu pruloiul, allant en sï-Nasanl de

|)liis en plus de l'apex à Tanihitus i\n"û échancre lariiemenl et se continuant just^i'au

|)érislonie. Zones poiiféres l'ormécs de paires de petits pores séparés par un jiranule.

Ambulacre II et IV médiocrement divergents, dans des sillons larges et peu

creusés, à peine sinueux. Zones porilères habituelles au genre. es|)ace interporil'cre

plus étroit que l'une des zones poriféres.

Ambulacrcs I et V courts, peu divergents, prescpie droits.

Péristome grand, semi-lunaire, à 5 mill. du liord antérieur.

Périprocte assez grand, ovale, acuminé des deux bouts, en haut de la face

postérieure, inmiédiatemcnt au-dessous de la carène de rinleraml)ulacre impair qui

ne le surplombe pas.

Rapports etDiflférencss.—Par la structure toute spéciale de son appareil apical

ce Scliiziisii-r se distingue à piemiére vue de tous les autres (pie je connais. Cette

même structure le distingue aussi du Lintliiri .\(irllli'i dk Lorkh., dont il a l'ambulacre

impair, sans (|ue cependant cet ambulacre entame aussi iiroi'ondément l'ambitus.

D'ailleurs ses ambulacres pairs sinueux Técartent à |ircinicrc \ue de ce geiue.

Ni\eau : Eocène moyen, ])artie inférieure.

Lofalilés : Collines au sud-ouest de l'oasis de Moclcli.

Collection : Ceological Muséum N 12;>70.

Scliizaster Hiiiuei K. Foi ui\[ l'.HI'.t

PI. VIII (III . lig. 2;'.- -2.').

Diiiionsioiis : Loniriioui' ii mill. ; largeur ii niill. : Knnlcui' 3tl niill.

(Deux jiiilit's excinphiiics un peu ])lus grands sont ilélornu's pai- (•(impression ci ne pruvciit

piM-iMi'Ilii'. par consi'ipif Ml. une niciisuiMliiin oxaclc).

lîspècc de taille moyenne.

Test globuleux, légèrement édianeré en avant.

Face supéiieure, haute, décli\e en avant, prcscjne horizontale en arrière.

F'acc postérieure, légèrement déprimée en-dessous du [)éri[)rocte. pres(iue

verticale.

l'ace iid'(''rieuir convexe, un i)cu plus renflée sur l(> plastron (|ue sur les bords.

Apc\ cenlrnl. A|ipai-cil apical large, montrant iiiiati-e jinres gcnilaux bien ouverts.

en trapèze les antérieiu's. |ilus petits que les postérieurs (pi'ils louchent prescpie, sont

néanmoins bien ouverts. I.e niadréporile large, sépare les ocellaires 1 et V et les

dépasse.
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Anihuliicri' III dans un sillim ('troil, iirormul. ;i biir.ls abni|)t>, se ivlrccissant

vers lambitus (in'il ccliancic nicdiocienirnt, se ccinlinuaiil ciisuilc i)rcs(iue à llciir do

lest jusqu'au iH-iistoiiic. Ziincs poril'ércs siiii|ilcs. Iniimcs de polilrs pnires de (nues

ronds placées au pied des parois lalnalcs ilii sillun.

Ambulacrcs II et IV longs, di\crgeiits, assez t'orleinenl anjués en dehors placés

dans des sillons assez ireusés. étroits et mal fermés à leur extrémité. Zones porile-

res snr les |iariiis du sillun. espace inler/.onaire un peu plus l'imit ipTiuie des zones

poril'cres.

Aniliulacies I cl \' picsipie aussi divergents ipic les anliTiein-s. presipie dmits,

atteignant à peine la lOdilii' ilc leur longueur.

Péristonie assez grand, n'niluriiie. à Kl niill. ilu hoid anicricni- ; la lc\re est

cassée.

Pénpi'ocle grand, presque r(»nd. en haut de la l'ai-e postérieure, sous la caiviie

mousse lie rintcraniliulaci-e .'i. laipielle ne le suiplondie pas.

Plastron nicdiocrenieni lionilic. bordé de deux aires pi'riplasironales 1res étroites,

se terminant en poinle sous la l'ace postérieure.

Kasciole |)éripétale lin. serrant de prcs les |»é(ales. et remontant dans l'inler-

anihulaere impair jusipie prcs de laiiex. Il tra\erse les ambulacics anli-rieurs [)airs

à angle droit, puis icnioulc le long du sillon de rainbulacic impair (|u'il iVancliil prés

de l'ambilus.

l"asciol(> lalcro-sous-anal. lilirorme. j)res(pie impossible à sui\ re sans u[ie loupe, se

délaclianl du p('ripclalc \eis la moitié des ambulacrcs antérieuis p.-irs. lue l'aible

nodosité maripie son point de départ.

Tubeiculcs lins cl serres à la l'ace supérieure, se dcxcloppani à mesure qu'ils

s'approchent de l'ambilus sans toutel'ois ari'ucr à une dimension movenne.

Rapports et Différences. — Si-h. Iluinel est assez voisin de Scli. Fourlaiii

l.\\nn:nr il s'en dislingue par sa l'orme plus régulièrement arrondie, son apex eeniral.

ses ambulacr(>s poslcrieius pairs plus longs, sa plus grande hauteur pro|)orti(Mmelle.

son l'asciole piMipclale sui\anl encore de plus près les pétales, son péi'i|)i'(icle plus

giand cl |iresi|ue rond. Ses (|uatie pores génitaux le séparent à première \ue du

Sr.li. (tfrinthiis iiK l.oiiKii. (|iii est jjIus rétréci en airicre ipie le Srii. Huiiii'i, dont le

sillon antci'ieur ccliancic plus nctiemcnt le bord et dont les piMales posté-rieius sont

lillIS coiuls.

Il se i-approclie i)cul-iMrc |ilus du .S'(7(. Slii<lfil Anvssiz tel que l'a dctini M. J.

I.andicri ; mais, il est plus large, ses ambulacrcs postérieurs sont plus disergenis,

ajiex est jilus central cl le l'asciole péri|)étale est tout dill'é'renl.

Le .V<7/. iiiUilditiilciis iiK l.oiuoi. a ses ambulacrcs pairs plus divergents et plus

llexueux. son sillon anicricur cchancre encore moins l'ambilus. ses fascioles soiU tout
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(lilTorciits. il est aussi bcaiicimp moins liant. Le Sdi. cnicidlus I'umki. du Caricniiien

(l'Algérie, a un sillon anlérlenr heaucou]) moins prolonil et ijui \a eu s"évasant, ses

aniliulaeres pairs sont presque droits et son aire intciambulacraire impaire est caré-

ui-e au lieu d'être obtuse. Les mêmes cai-aetères séparent le Scli. Hiiinei du Srh.

Ilrllmsi CoTTKAi

.

lùifin le Srh. iiKiiilsi'rnili'iisis dk Lniuni. a ses ambulaeres beaucou]» plus cDurls.

pro|)ortionnelleinent du moins. s:in sillon antérieur n'entame ])as l'aniiiitus et il est

plus bas.

Llajie : Eocéne moyen.

Localité : Falaise orientale de l'oasis de Moeioli.

(lolleelion : Geolosical Muséum. N" r2o7l.

Soliiza»»tcr inisolitiis H. FciinTAr l'.MI'.).

PL l\ (IV II-. 1-4.

Dinionsions: l.onjruinii- 21! iiiill. : l;iiiriMir 30 iiiill. : liauliMir ii iiiill. ,

.'

Test eordiforme. assez fortement écliancré en avant. Ironcpu' en arrière; l'ace

supérieure bombée; face postérieure oblifiuement troncpiée d'arrière en avant, forte-

ment excavée longitudinalement en son milieu: face inférieure ari'oniliesur les bords.

a|>lalie sur le plastron.

-Vpex central: appari-il apical inconnu.

Ambulacre III dans un sillon étroit et profond, à bords abni|)ts, entamant

lorlcincnt l'ambetus se continuant jusqu'au i)éristome. Zones poriféres simples, formées

di' paires de [)ores microscopiipies perdues dans la granulation.

.\ml)ulacres II et IV flexueux. |>as très divergents, jjhuM's dans des sillons pro-

fonds et rebord(''s par les aires intcranibulacraires Zones poriféres formées de paires

de pores ovales, acuminés en dedans, conjugués par un sillon superliciel. Une large

i-ôle mousse et granuleuse sépare chaque paires de pores. Les zones poriféres sont

appliquées stu- les bords du sillon.

.\mbulacres I et V manquent; ils dc\aicnt être foil courts et assez di\ergenls.

.\ires ititenunbulacraires postérieuivs paires ornées de deux séries de nodosités.

l'érislome à i) niill. du bord.

l'éri[)roctc en liant delà ca\ilé en foMnc i\v \ qui entame la face postérieure.

Tasciole f)éripétale serrant de jirès les ambulacres. tra\cisanl oblii|uement les

aires inlerambulacraires antérieures et traversant le sillon impair dès ipi'il l'a atteint.

Fasciole latéro-sous-anal se détachant du périi)élale prescpie à l'extrémité des

ambulacres 11 et IV. traversant en ligne droite les aires inlerambulacraires posté-

rieures paires jusipi'au boid de laravilc de la face |iostéiicurc. il s'inllcchil alors
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l)nis(|iicmfnl siii\;inl les lionls 'le rclti' cjisil.' jus(|ir;i la |,..iiit(' du V (|ii'cllo forme.

Rapports et Différences.—.le ne ronnais aiicim ,SV/(/r«,s7(v des (-(inlives nicili-

tciiaiicciuics a\ec li'ipicl crllc csim'cc |iiiiinail r[vc utik'iiiont (•(uirniiiléc.

Observations.— Uicn i\n il saisisse diiii cxomplaiic imii|uc et fàchcuscmenl

(liii'i-iiMv. je n'ai pas hrsiti' à le diTriic. lant les ca nietères conservés sont nets et la

ilillViciu-ieiU des aiilies .SV/i/ms///- cmiiins. A première vue j'ai été fort tenté d'y voir

un li\l)ndc d'un Srliizdfiirr cl d'un Moim piiisi[uc ce genre existe dans l'I-'ocène des

Kirlliar-serics de lliidc. cl la Iciulance de ses aml)nlacres pairs à se fermer, le tracé

de son fasciole latéro-sous-aiial cl sa face i)ostérieure creusée, semhlaienl en elfet

maiiloriser à cette supposition. Mallicureiisemenl le genre Mitira est encore inconnu

dans rKocènc d'KgNpIc cl. en dehors des caractères que je viens de signaler, les

les autres caractères son! bien ccuv liu geiue Schizaslpr. .l'ai donc préféré voir dans

riii(li\i(lu ijuc j'ai sous les veux, une l'orme bizan'e de ce dernier geiu'e man|nant

loulcfois une évolulion \crs le licnrc Mnlrn.

l'-tage : Eocène inoven.

Localité : Plateau l\l)ii|uc a l'ouest i\v Ucni-S^uef.

(loliection : (ienlimical Muscuin \ 1-2;!71!.

Scliizaster lib.x-iis li. Koiimm l'.IU'.l.

l'I. 1\ IV lig. :,-7.

l)im<Misiiiii> : l.iiiiL'iii'iir : i'i iiiill. : hirL'oiir : 21 iiiill. ; Ii.iiiIcni- : l'.liiiill.

Test de forme ohlonguc. anmidi et écliancré en avant, ix-lréci et snhroslrc en

arrière. Face snpérieiue liaulc. avant son sonwiiet sur la carène de rinler.imbtdacre

impair en arrière de l'apex, incdiocrcnicnl déclive d'arrière en avanl. Kace postérieure

verticale. Face infr'rieurc unil'ornii''nicnl t-onve\e.

.\|iex légèrement cxcenlrii|uc en arrière aux ^"/loo '.le la longueur. A])i)areil

apical plus large (pie haut monirant trois pores génitaux liien développés, les deux

postérieurs et l'antérieur de droite

Anibulacre III dans un sillon relativement assez large, |)rofond. à iiords abrupts

se rétrécissant lui jieu aux approciies de l'ambitus qu'il éeliancre a.sscz fortement,

se continuant plus élroil encore cl presipie a Heur iW lest jusipi'au iiéristome. Zones

porifères habituelles au genre.

Amlmlacres 11 cl I\ médiocrcnieni divergents, sinueux, assez longs, placés

tians (les sillons assez larges et médiocrement excavés.

Ambulacres 1 et V. moins divergents, égalant à peine en longu<Mu- la moili.

des antérieurs pairs.
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Aire interambulacraire impaire fortement carénée de lapex au sommet ; la

carène se recourbe ensuite vers le })ériprocte, qu'elle ne surplombe pas, et devient

de plus en plus mousse.

Péristome réniformc, assez liraiul. à (> niillimctros du lioid antérieur.

Périprocte ovale, acuminé aux deux iiouts. en iunil de la face postérieure.

Fascioie péripétale assez étroit, serrant de prés les pétales, franchissant obli-

(juement les aires ambulacraires antérieures paires \crs le sillon impair (]u'il iVau-

cliil. aussitôt après Tavoir atteint, assez prés de faniliitus.

Fascioie latéro-sous-anal dilTus. à peine \isii)l(' par places.

Tubercules habituels au genre.

Rapports et Différences. — Cette espèce ressemble au premier abord au .SV7/.

asl,-liareiisis (;uTiiu:rî de lEocéne inférieur du désert arat)i(]ue, elle s'en distingue

(•e|)endant par sa face supérieure moins déclive en avant, son bord antérieur plus

rentlé son apex beaucoup plus moins excentrifiue en arrière, et jjrésentant trois

pores génitaux au lieu de deux, la carène plus prononcée de s<m interambulacrc

impair : son sillon impair échancre plus foricment l'ambitus. il est moins large et

[)lus profond : son péristome plus large est |)his rapproche du bord. Elle est enfin

plus étroite et plus haute.

Le Scli. Zitteli de Lorhm.. est jilus large, son sillon antérieur est moins profond

et plus large, ses aires intcrambulacraircs ne simt |)i>irit carénées.

Etage : Eocènc mo\en.

Localité : Plateau libyque au nurd de l'Ouaih Kébach prcs de Gar et Gohaimem,

à l'ouest du Fayoum. (D' W. F. Hume .

Collection : Geological .Muséum N" l'23l{2.

Sohizasier uiiorostouia H. l'oi iîtai I',t0!l

l'I. l.\ (IV lig. !M(I

l(illicnsiiiii> ; l.(piii:iiriir 'l'-'i iiiill. I,iii.'('iii- iî.'î inill. : liiiiilciir l'.l iiiill. '!).

Test cordil'orme. largement sinucuv en avant, rctrcci en arrière. Face supérieure

renllée, avant sa plus gran le hauteur en arrière de l'apex, très abrujite en avant,

h'gèrement recuurbée en arrière. Face postérieure ti-on(|uée verticalement. Face infé-

rieure prcs(|uc plaie légèiement bombée sur le plastron.

Apex subrcniral: a|)pareil a|)ical peu distincl. ne numlranl ipTun seul pore génital,

le posiéi-ieur de dmilc.

.Vmbulacre III dans un sillon laige peu prolond allant en s'évasant de plus en

JMsc|u'à l'audiitns (pi'il (chancre lai'gement mais peu profonilément. se eontinuaiil plus

relri'ci jiis(|n'au |iiTisl(iine.
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Amhularres II cl W di\c'r,i<eiits, longs, j)cii siiiiiiMix. places dans des silluns

larges et |)eu ci'eiisés.

Ambulaeres I et V, bcaucou[) ninins divergents, cgalant à ficinc cii hingiieiir le

tiers des antérieurs pairs.

Aires interambulacraires mcdiocrenient carénées, saut l'impaire.

Péristome large à peine de 3 millimètres, presque rond, très failiicmenl laMé.

à ;> millimètres et demi du bord anlérienr.

l'ériprocte pelil. osalc, aeuminé des deux IjouIs, Imii en IimuI de la l'ace poslé-

rieiiiv. Il n'est pas surplombé par la carène de 1 interamliulacre impair.

Fasciole périp(''lale ne sei-rani |ias de liés près les and)ulacres.

Fasciole latéro-sous-anal tlliroiine. l'oriiiant une anse évasée au bas de la l'ace

l)ostériein'e.

Rapports et Diflférences. — Je ne connais (|uc le Srii. Hatlini K. hiniT.M' de

rEocèiic moyen du plaleau des Pvramides de Ciliizcii qui ail lui p(''rislome aussi petit

et aussi cxcentrif|ue en a\ant (jue l'espèce ipie je \ iens de décrire. Mais le Srh. Itnlhi'ii

est bien moins renllé, sa lace supérieure esl bien plus d('cli\e d'arrière en a\anl,

sa l'ace postérieure est obli(]ue. ses and>ulacres anierieurs pairs soni moins divergents

etjbeaucoup plus sinueux, ses ambulaeres posh'rieurs plus courts el plus di\crgents.

Son poui'Iour esl plus snbpol\goiial. |)lus ecliancri' en a\anl el moins rctri''ei en

arrière.

•le ne tiens ])as compte de l'apiiareil apical de l'excmi laiii' i|ue je viens de

décrire, c'est probablemeni un cas ti''ralnlogii|ue. Il scrMil inli'i'cssant de n'clicrclier

d'autres exemplaires du Sch. niii-msIdiiKt alln de s'en i-endi-e i c)m[ili'.

Etage : Eocène mo;(en.

Localité : C.alala el Baliaricli (Hall)

Collection: (Jeological Muséum N" I2;îlli pars.

Schizantcr inoUattauieiiMiM nr l.inuni. Utitl

liîtll. Sr•/l(';,^v^|• iiiohiltdincnxix m: Lonim. : Koc:K'iie {•'.cliiiinidcii. |i. 'il. pi. X. II;,'. 1.

IttOI. " H.F..riiTAr: .N(iles...ll p. .-.:.. |>1. H. 11^'. 10-H.

l!)(»r.. « IS.Fi.ruïAr: Notes. .. 111 «»//. ^K/. £/.'//'/.
4'" xMie.v. IV. p. Ili'.l.

Le Srliiza!<lcr décrit sous ce nom i)ar M. de Loriol est 1res abondant dans toute

la j)arlie supérieuie do l'Eocène moyen d'E,gyi)te. aussi est-il représenté dans les

récoltes de M. le D' W. 1'. Hume comme dans celles du IV .lolm A. Hall.

Etage : Kocène moyen.

Localités : Plateau des Pyramides de Cliizeli Hume ; (ialala cl Maliarieli Hall .

C.olle.tion : (leological Muséum X "
I i.'V.I 'i et li.'.IC.
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Sehiza<i>ter Zitteli m: Lditmi. 1!J8U

I.ta0. S./»r«.s-/,.y Xtlt.'li iiE Loni.ii. : M..Mni:r-,ipliic... p. tîli. |,l. 1\. lii;. 2.

I!)8I. lŒ Lonioi. ; Eo.mi'iic Eiliiiioiili-ii... p. 'iC. pi. I\. lie. Kl.

Un cxcuipUiiiv di- petite taille se rapporle à |)eu pies très exaclemcnl à la

(liaiinose de JI. de Loriol. 11 parait axnir trois |i(ires liénitaux à lapex et e'est ee

«pii m'a poussé à conserver séparés les Srh. Zilleli el Srii. mokattamensis. dont

j"avais proposé la réunion, en limitant le Scli. Zilleli aux indi\idus dont rajK'x est

muni lie trois pores liénitaux.

Ktagc : Eoeéne moyen.

Localité : En\ irons de l'oasis de .Moeleh.

C.olleetion : Geoloiiieal Muséum N" 12;{!>() pars .

Sc'hiza!>tor sj!. iiul.

L'n Scliizaslcr à sa l'ace suiiérieure iioxee dans une yaniijue tellement siliceuse

•<|u'il m'a été iin|)ossililc de le netlo\er. Par la l'orme .u^énérale du test et les carae-

léres \isil)les de la l'ace inlcrieure. cet ouisiii se raj)proclie l)eaucoup des jeimes

Si-h. Sanldiiiaridi (laulliicr de l'Eocéiie intérieur du (lebel Ilaridi. Je ne vois d'ailleurs

dans l'Eocéne intérieur de l'Egypte aucune autre es|)èce dont je pourrais le rapprocher.

.\i\eau : Eoeéne inférieur.

Localité: à mi-chemin entre Xckhela et Doungoul.

C.ollcftion : (jeological Muséum. N" 11!I8(J ("pars.

K^'SiiuK'' sur le genre Seliixaster

Je \iens d'énnniérer ou de décrire dans ce tra\ail onze espèces fie Si/iiziixlrr

la plupart nouvelles: Srii. ilfspiii. Grefui. lluniri. iiindliliis. Iilii/cns et niirro^ltiiiiii : les

cimi autres déjà connues sont également spéciales à l'Egxpte.

J'ai émis à |)ropos de chaque espèce nom elle les oliscrv allons (pie je croxais

(lexoir faire utilement à propos de leurs al'linités entre elles et avec d'autres espèces

étrangères à rEg\ptc. mais ap|)artenant à lEocène méditerranéen : il ne me reste doni-

i|iic fort peu de cliose à ajouter, sur c(> genre ipic je comprends conmic l'ont com-

pris a\ant moi Agassi/. C.otteau, de Loriol et (iaulhiei'. J'ai montré à ])ropos du

.S'f/i. (Icscrii combien était ])récairc la di\ision de ce genre en genres distincts selon

le nombre des pores gcnitnix. sui\aiit la llicoric i\c M. roriKpiist. théorie ailopli'c

par \\. J. Lamlicrl (|ui a. j'en coinieiis. a|iporii> (raulrcs prcuses à rap|)ui de c(Mlc

thèse, preu\es (|ui n'ont pas réussi à nie coiuaiiicii' de l'ntilitc de cette puhérisa-

tion d'un genre bien établi, pas plus d'ailleurs, je le confesse. (|ue je n'ai réussi à

(inncriir à mes idi'-es mon excellent confrère.
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Spsitaiigii!» priiuu'viis |{. l.nnrM lîlM'.l.

IM. IX (fV lii,'. 17-I'.I.

niMKNSHINS :

l.dilifiii'iir ; L:ir!.'('iir: ILiiilcur:

S inill. T.r. riiill. :> iiiill.

Il II t;

l'^siirio (le lii's pclilc laillr. Tcsl siiliiiri-iilMirc. siiIiIimmiuii'- en iisaiil, iiii |m-ii

ictrcci (Ml iuiirrc; l'ace siiiiiTiciire plane ; l'ace |)iistéri(Mirc <ilili()iie d'avaiil on ariieic:

l'ace inrci'ieiiic ciiii\ c\c. hmiihée sur le plaslniii. IJonI é|)ais.

A|H'\ e\rcnliii|iic en a\Miil *'
jo,,

ilc la liiiiuiieiir. V|i|..,i-eii apii-ai cllitiinKsicn.

iiaiiiluc! au .i;einc.

Aniliulacre III à lleui' de lest près île ra|ie\, puis dans un -illdii très l'-xasi'-

fiirMianl à l'aiiiliiliis un sinus li'cs jarite cl p<'u prul'ond.

ANiliulacics II el l\ picsipie à an^le dioil. /unes pniireres pi''lalirides rcniii''es à

Icui- exli'eniite. I^space inleizitiiairc, éiialaiit à peine le licrs d'une /.une piiril'èrt'.

Viniiulaiics I el \ jon^s. peu (li\(M'i,'enls. assez larices. L'espace inleiv.unaiie est

l'i'duil à une simple rôle scpaianl les deux /.(mes p(iril'ci-e<.

l'ciisliiiue en liaul de la l'ace inrerienre à i. .'i mil!, du Imn! aiilerieur.

l'eii|ii(icle lai.;;enienl oineii. (i\ale, acuniini'- par en liaul.

Tuliercule- piincipaux ini'-nnuN. mal s('Tir-s. n'^iiaiiis dans les eiiii| amliulaeres.

{•"asciiiles incimniis.

Rapports et Différences. — Je ne puis cduiparer ulileanMil -eUe peiile

espèce à aui un (le> Spiildininx connus. Ce i^enre est (railleiu's inconnu jusi|u"à ce

joiu- dans ilviccne. Si j'ai attriiiué à ce i;cniv l'esiiéce ijue je décris ol dnnt hms

les caracicics \isil]|es sunl liien ceux des Sjxtidiiiiiis. c'est ikmu' ne pas avoir à cri'er

jninr elle im L;en/-e ipii me paiail su péril u : car il est plus l(>i:ii|ue d'admettre en

l'espèce ipie je viens de décrire, une l'orme ancestrale. petite par conséiiuonl. des

lirands SikiIhiiiius minccnes cl actuels.

hlaiie : Iviccne muxen. (^ clh.ws lied.-)

Ij.calile : K.mlc de Mn-leli à Haliarioii.

Cdllectidn : ticuin-ical Muséum N" ïi.MW.

21
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Sitaiit:i^;i<l<L-' sp. iiul.

A '< kilomrlrcs à roiiosl de l'imsis de Doiiii^miuI. iiiu' romiic de cah-Mire (htcu\.

irmaniiialilo par sa tciu'iir on silice cl les iiandcs de silex iiuliiiite i|irelle icnrei-ine.

ciiiilicnt d'iiinoruhrables moules et lests dKcliinides, souvent Ires iietils bien (|ue lun

d'eux ait vnic laillc au-dessus de la moyenne. Malheureusement loiu' .uangue siliceuse

est d"une telle dureté (|u"il a fallu renoncer à les en débarrasser. Cette couclio esf

ce|iendanl très caraeléristi(|ue des formations éocèncs de la Nubie et. autant (|ue je

puisse en jutier. elle doit cnntenir irinliressants échiniiles \oisins des Hiiitsusjxiltiii-

(j'mip PoMKI..

Collection: deolouical Muséum N li'.H'.L

Eii«>I>:il:i]iKiis caireiisis m: I.iiiuiii. llt'.lT

iolîl) /iii'iiiitan'jii.f riiiri'iiftix. nr. I.niimi.. .Notes. ... V.[). 'i. |il. I. lii:. 1

l!:'.i;: n K-uutav l!i-\isi..n des E.-li. ln-.<. M,;,, . h'sl . f-:,,,/,,i . \,mw U\.

liisc. viti. |i. (;!!(;.

l'ar la tonstanee de ses earactéres. cette espèce tloit être maintenue séparée de

y l'^iisji. foninisiis iiK I.oiiirii.. dont elle est certainement une nnitation. I.'horizon géolo-

iiiquc oii \i\ent ces deux espèces est il'ailleui's l'nrl dillViciil ; l'exemplaire (|ue j'ai

sous les yeux ré|)on(l en tout et pour ton! à la dia^'nose de M. de l.oriol. C'est ainsi

(|ue le sillon impair est un peu plus ])rononcé à l'ambilus ipic celui de ['/-jisji. funiinsiis

et f|ue la carène dorsale reste droite au lieu de se courlier à son extrcmilc \i'rs la

l'ace |)!>slérieure. comme cela a lieu dans la forme ancestrale.

Elai;e : Eocène snpérieiu'.

Localité : Ouady Fakhaïa.

Collection : Geoiiical Muséum. N li;!?.'!.

Kiii^patHiiKiiis I>ou.>«oiii jt. i'iiiinvi l'.Mtll

l'I. I.\ 1\ liii. i:.-l(i.

Hiiiieiisions : l,iiiii:iMMii' liT iiiill. ; hii jn'iir .")7 inlll. ; li.iiil i.'î.ri mill.

Test de forme o\ale. arrondi et très l(''L;èrement sinueux en asanl. ni(''diocrement

reiréci en arrière, l'ace siipi'rieure plane, laiblemenl cmnexe en sun pnilil lr,ins\ ersal.

l'ace inférieui-e plane. IJoril armudi aussi renlh' en a\anl i|n'en ariicrt'.

Apex excentri(pie en a\anl aux '- i,,,,
de la longueur, .\ppareil apical habituel

au i;enre.
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Ainliuliicic Hi à llciir de lest près île ra|ic\. so cicnsniil ini|)orco|(lililc'iiiciil à

rapproche de rainliitiis où il piodiiil un >iiiiis |iresinie insensible. Znnes porilères

simples, l'onnées de peliles paires de pures niicrosriipii|iics penln<'s dans la -raini-

latinn.

Anihulaeres II el h lnnizs. à zones pmilêres anjnres. Ires diveriienis. prescpie à

aiiiile droit. atlei;:nanl le huil si ip:'' rieur. Zmes p:irilV'res ronni'es de paires de pores

àen oiiM'rIs. rinlerne rond, l'exlerne li'uoreinenl o\ aie aniuiini' en dedans, 'oniiitiufs

par un sillon assez piolond. lue rôle -raniiieiise si^paie rliaipie paire de pures.

l-lspare inter/.oiiair-e n'allei.i;iianl jamais le doiilile de la laideur iTune zone poiirere.

.\ml)ulacres I el \' |iliis lonys ipie les aniérienis \r,\\y<. liés peu di\er;4ents el

presipie droils. /.mies porilcres semblables à relies de 11 ri IV. Kspéce inlerporifére

à peine un peu plus l,u'.i;e iiiie riuie tU's zones poril'ores.

l'èristome assez iiraiid. icniroiine. à :2 1 iiiill du bord anliM-it-ur.

Tubercules prinripaii\. inciiaux. peil'ori's. si-robimlis. assez nombreux, en s(-ries

assez réiiuliéi'es dans les inler.uiibiilaeres pairs. L'espace inlerporilere des ambnlacres

|)airs el l'interanibulaere impair ne portent ipie des tubercules secondaires.

i-'asciole prrijM'tale loiil a l'ail mariiinal. dill'iis. trcs ciroil el ne se re(iiari|uaiil

bien que par places.

Rapports et Différences. — Celte espèce esl assez Miisine de l'Ilnsii. funiin.'iif;

m: l.niuoi. elle s'en di>liu^iii' p,ir l'absence de carènes limitant l'ambiilacre impair, par

sa lace inl'crieure tout à l'ait plate même sur le plastron, par son bord aussi c|iais en

axant ipren arrière et sa l'ace supérieure horizontale. Ses atnbulaeres anli''rienrs pairs

sont un iicii plus dixcriients et i)lus éti'oits. ses ambnlacres poslérieurs pairs sont

|ilus droils el beacolip plus élroils : ses tiiberciiles principaux sont plus abondanls el

mieux si'rics : son apex el son pi''iisloiiie sonl plus exceniriipies en avant. Sm l'ascidie

pi'Mipi'talc esl moins net cl beaucoup ]ilus marginal.

Tous ces petits di''lails iinpiinient à Vlùisjj. Itmisnni une p\ lisionomie assez parli-

ciiliére i|ui le disliîii:ue a première \iie de \'r.ii>-ji. [•iniinsn-i d'aillcui's inconnu dans la

rciiion iT'iM proviennent les oursins que j'ai sous les \eux.

Observations. — M. le It W. V . Hume n'a rapp irle <le son explorali.m qu'un

seul indi\i(lu 1res l'ciase el déformé par conipi'<'ssion. j'ai dû prendic pnur t\pe de

celle espèce un des spccimeiis de l'ancieiuie colloc;ion de l'I^cole de Kasr-el-A'i'ni.

aujourd'hui au (leoloiiical Muséum. Ces spé-cimens axaient eie recueillis aux enxirons

de l'oasis de Mocleii par l'eu Cli. Maxer-I-lx mar. Ce spr'cimen a la face |Josli'iieiir<>

bris(''e, mais il donne une idi'c exacte de l'espèce.

l'ItaiiC : l'iocéiie imix en.

l.ocalilé ; Oasis de Moeleh. . Ma>ei-K.\ nian el Oiridx l'akli.ira llum-

.

Collection : (ieoloiiical Muséum, N' l-2;]7;»: le l>pe .\" .|7;ÎI!.
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Kii»<pRtangii»i ininiiniis H. Fontivi l'.IO'.l.
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IIIJIENSIONS :

l.iiiii:iiciir. I.oi'iTCur. Ihnili'ur.

7 inill. •;.:. niill. 'i iiiill.

8.5 " 7,1 r. :> .-.
..

!i.r. il..") » c

1-2 .' 10.:. » 7

H.spi'cp clf lies |)elit(' laillo nliuiKianimont re|iivsontro dans les récoltes de M. le

D' W. F. Iliime. Test de t'orme o\ale, presque lron(|ué earréiiieiit en avant, rétréci

et suliiDstré en arrière. Face supérieure, haute, déclive d'arrière en avant, ayant son

point culminant tout au bout de la carène de rinternmbulacre ini|)air au dessus du

|iéri|)rocte. Face |)ostérieure. oblique d'avant en arrière, puis rentrante sous le plastron.

I";icc iiit'cricure lionilice siu' les côtés, carénée sur le plasiron.

Apex excentriipic en a\anl aux ^^/loo do la loni^ueur. A|)pareii apical l)ien distinct,

habituel au i;enre.

Anibuiacre II! ;\ llcur de !esl. puis dans un sillon 1res c\asc ipii lron(|ue pres(|ue

cariément toute la iiarlic antcrieiuc de l'anibitus.

Anibiilacres II et IV à aniile dioils. pclaloïdes. l'espace iiilcrzonairc est plus étroit

ipic run(^ des zones poril'èrcs.

Anibulacres I et \ . peu di\eriients, assez loniis.

l'éiislonic, l'cnirornic. rclali\ cinent ijrand. à 'i rnill. du bord anicrieur.

l'éri[)i'octe. o\alc. en haut de la li'oncature de la l'ace postcritMU'e.

Tuben-ules et l'ascioles inconnus par suite de l'nsnrc du tcsl de tous les exem-

plaires (|ue j'ai entre les mains.

Rapports et DiflEérences. — Il m'est assez dillicilc iW coniiiarer celte es|iè<c

lillipulienne a\ec n'importe lerpiel des lùis/xilaiiuiis coniuis. ce jifiuo ne com])renant

que des espèces d'assez grande taille: mais il ne me ])arail jias inutile de dire un

mol i\r >;i |c.^^cmblancc.c|nanl à l'aspect iicncral. a\ ce un oui>in des Kirlhar seriesde

rindc liiiurc par .M.M. I)(u\ian cl .Sladcn conuiio clanl la forme lies jeune (]c leur

/.'//.sN((/w/.s siif/laliis. (le n'es! |ias cvidenuncnt sur de sinqjles li;;ures (|ue l'ont peul

juiîcr sainement de deux espèces apparlenant non seulement à deux genres diirérents.

mais encore a deux liibus dill'érenles. .\IM. Dunean et Sladen allirmanl avoir eu sous

les \eux des leiines de |iassai{e de celle forme minuscule à l'adulte qu'ils ont fiifuré

comme Ispc de Icui- espèce, je ne puis ipic m'incliner de\anl l'autorité de ces deux

sa\anls éehinolonisles et je ne cite la l'essemblance i;(''ner,ile de mon Fiisp. )iiiiiiiiiiix
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avec loin- très jeune llrhisopsis siifjlalHs ,\n'.\ titre de siiii|ili- ,iiri«isil.-.

Ktai;e : Eoréne moven. fVellows lieris)

l.nealitc : Roule de Mocleli à Belinrieli. (\V. I'. Iliniii' .

(lolleetion : Genloiiiral Muséum N" l->3(;0.

Eii»ipntaiigns. sp.

In EiispalaïuiHs. certainenienl dinv-rent des hJiispahinf/iis connus jusiiu'à ce join-

dans rKocéne inlérieiu- (l'Kizxple. mais en trop mauvais étal poin- iiermetlre une des-

cii|itioii utile a été réi'ollé par M. le j) W. 1". Hume cuire les oasis de Doiicli et de

Kourkoiu'.

Il ne présente daiiliv iulérèl (|ue de montrer condiien a été urand le nondire

des Spalanf/iilir dans rKocenc iiilÏTieiir de ce pa\s.

(loUectioii ; (;eii|iiuic;il Museinn \ \VM\:i pars.

(icnre: IIc(ero«i|>iitaiieii»i K. Knriirvr I!I(I1

l'.tll'i. Ilctnosiiiihinnns. li. Km iiru . Sm- ciiii-l(|iii> .S/K(/./;(f/(./.c de rK,M-nic il"K-\|il...

C'iinij)lt'x rendus ih rAssociiilimi Fraiiriiisr pniir iitinnifmonl

Con^'ivs lie Cipnol.li-. p. Cdd.

.I"ai déjà (lit en \'M)\ loul ce qnil \ a\ail a dire surce iicnre dont le type pro\icnt

d"Kii\ptc et a\ail t'Ii' |j|;iee snecessi\ émeut en |)lusieius i,'enres a\ec lesipiels il a

certainement des alliuiles. mais dniit il peut ('tre sépare'' ii première \ ue par des

c:araetères facilement conslataMes sui- un indi\idu en assez bmi (-tal de conser\aliiiM.

-M. le D' F. Hume a recueilli dans le désert liii\ipie une nou\elle es|iece c|ue

je \ais décrire et qui monlre hieu l'unité du tspe dans les mers de l'Koeéne : mais

des recherches l)il)lioi;iaplii(|ues faites à l'occasion de celte étude. m"ont prouvé (pie

ce jieiue n'étiiit ])as spécial à rii!,ii\ple et que l'on jjouvail facilement lui rattacher

une espèce indienne décrilc par d' Arcliiac et liaime sous le nom iV Kiispalaiif/iis
'

(irpll(nia\^\ Duncan et Sladen qui oui repris létude tlu l\pe de leurs pré(lécess<Mirs

font remarquer (|ue cette espèce i-enirc dil'licilemcnt dans le jicnre l-!iisjitilaiiiiiis et

qu'elle se rapproche ('niiiiiiemenl de l'ancien Mttrniiiiiriisli's l.i'frhrrci m: l.oniiii. dont

j'ai l'ait le t\pe de muii i;enre Ihirnisjxilaiiiiiis. Les liiiures sont d'ailleurs Ires

probantes à ce sujet ''-
et je crois (|ue cet ouisin a\anl ses tuhercules primaires mal

délimités par le fasciole péripétale et ses zones inlerporifères luherculées doit être

|)lac('' |iarmi les llclrnisixiliniiiiis.

Jl D'aik.iiui. cl IhiMi;. Desriiplii.ii des ,uiiiii:uiv l(.>siles de l'Inde. IS.MÎ. |>. ill!. |.l.\\. h;;.

(i) DlM-.VN el Si.M.KN. l-ossil iMliiiini,!,.,, ,.l \Ve>leiii Siiid. p. ::{.'.. pi. XWVIJl. li;;. i'.-lA.



— Kit; —

(lola apporte un argument de plus à r(i|iiiii(iii i|iie j'ai émise il y a quelque tem|)s

au sujet du rôle zonloiiiipie de la Insse l'i^Npiienne de la Méditerranée éocène ') (|ui.

selon moi, a surtmil ser\i de Ijassin d'aciliinatalinu aux espères iii(li>-|iarin(|ues dans

ieui- émiirration ^crs Iduesl.

IIetoro!<i>ataugiis uioolelieiisis |{. l'di isivi l'.IOl).

PI. I\ IV li^. ll-l'i.

rnMK.NsiiiMs.

Liiiiiriiciii' ljii'i:('ijr li.iiilcur

ii; iiiiii. li iiiili. ;: imii.

2(1 m m..". B

in.;. is II.:,

il.:. in li

Mspéee de taille ninxiMiiie pour le uenre. repn'sentce par de nmnhreux e\ein-

|ilair(^s empàti's poin- la phiparl dans nue uani^ne ralr: ji'c dont il est assez diriicile de

les débarrasser.

Test de forme suboriiieulaire. picsqne aussi lariie que' loni;. subtroncpié en a\anl.

i(''tréi-i (>t snhrostré en arrière.

Face supérieure di'clixe d'aiiicre en a\an(. asani snu pninl rulniinant au tiers

posti'rieui' de rinleraniliulacre impair, lare postcrieiiic. iilili(|ue d'axant en ai'i'iére

|)our la |iremiére nioilii'. puis \erlirale sur le rostre du plastron. Face inférieure eon-

\e\e, un peu plus bombée sur le plastron qui se leiinine par un carène aiguë.

.\pe\ e\eentiM(|ue en avant aux "'Vioo de la Imigueur. .appareil apical présentant

quativ pores génitaux en trapèze pii'sipie carn'. les deux pores antérieurs étant à peine

plus rap])roeliés -'^^ de niillimètrei ipie les pores posic'rieurs. le inadrépoi-ile. lilil'orme.

sépare les gi'nilales posir'rieures et les ocellairi'-; I cl \'. cl s'i'lalc un peu sur la carène

de rinlcrambulaci'c inq)air.

Aniliulacre III. a llcui' de lest pics de l'apex, puis dans un sillon insensible

borde de deux carènes moijsses i|ui s'cvascul largcmcnl et forment à l'anibilus un

siinis |)res(|ue insensililo resscniblanl pliilôl a une large Ironcalure. Zones ]i(iril'ères

simples fornn'es de paires mici'osco|)i(iues de pclils pues, perdues dans la graruilalion.

Ambulacres II cl 1\ longs, alleignani prcs(|ue l'ainliilus. a angle ilroi!. /mies

poriferes l'ornu''es de paires de pores o\ales acuniinés en dedans, conjugues par un

sillon : chaque paire est si'pari'e par ime côle mousse granuli'use. I^space inlerzoïiaire

plus ('Iroit (pi'iuie zone porilcie.

^ li. l'nnir.u . .Nnl,. Mir les Krliini.les r.issiles rceiieillis |i,ir M. I'. Tnlliiir,! ,1,- {My-rAiu il.m

i;-r, :, ile>eii\in.iisil.' Mniicli. //»'/. /»./. /ù////-^
.". séné. \..l. 11. p. I.M.
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Aiuhulacrcs I cl \ plus Imi-s (|iir les iiiili'riciirs |i;iii-s. l)c;iiici.ii|i moins (li\ci--

jiciils. à osiiarc iiilri/iinairc m: peu plus clrdil.

Pri-istiiiiK". iclali\riiiriil piMil ; sciiiiliiiiaiic. iiK'ilioci-cincnl laliir. à !! niili. du
linill aill(''|-i(MI|-.

lV'rii)r()Ctc oxalc. aciiiniur en dessus, h.ul ru liaul de la l'ace postciicuiv.

Tubercules piiiicipaux. inci:au\. cpars sans uidre dans les ciiii| inteninihuliicres

au luilieii de Lîiauulcs dmil cciia'uis seiuhleul l'uiincr auluur îles plus lii'us un cercle

scruhiculaire. Dans les auihulaiTcs, l'un cunslalc ilr^i lidiercules sciiil)lal)los mais plus

pelils, res|)ace leur faisaul dclaul pdur aci|uérir le mcinc dc\eli)|»|)Ciiicnl.

Fasciule péri|i('lale (li'uil. dilliis. marginal, passant a l'cNlrémilé des pélales. — sur

muu meilleur eveiup'aire il n'csl dislimi ipie du ,-n\r druii. _ ne limilant pas les

luhercules pi'inci|jau\ à la face supr'rieiuc.

Kaseiolo sous-anal encore plus indislincl. peul-èlrc poinl rermi-. je irenlre\nis

i|u'un croissaid encerclant la pointe du talon.

Rapports et Différences. — //<'/. nniclclicnni.-i. se dis|jn;jue de Vlli-l. ii-fdinri

\n. I.iiiui!!. pai' sa l'oi-me plus lariic. plus suiiorhiculaii-e. moins liaule. ses amliulacres

plus ('Iroits, sa lulici-culation plus ahoiulante. son [ilaslron jilus ('ti-oii et plus caréné.

//('/. l'iwitliii'vi \\. Vin UT\i n'est pas à comparer.

hltaij;e : Mocme niovcn.

l.ocalil<' ; i{a\in au nord du cou\enl copte de Mocleli.

Collection : Ceolo-ical Musciun. \ I 2;illl .

IIeterositalaii;;iis IiOfol>\rei iir l.niuoi. sp. Iillill

mai. ,)/cr/v,/„„.,(.v/,..v l.ffrlin;; m: l...i.ini. : .^l(.Mn^:|;l|,tlll> ^•> Kcti. inniini. il'KL'xpIc. |i. T.",.

|.l. IX. Iii:. 7-'.i.

1881. Il m; l.iiiuiii. : Kocacne Ki'iiliioiden clc. ji. .Ml. |il. IX. lij:. i-'t.

11180. Il>/iis(isiiiit(iiii/iix l.i'/r/iriri riiTTK.M-: l'iiliMiiil. Cniilç. T<'ii-. ('(ircncs I. I, |i. !I7.

l'.tOiî. > li |-mi,Tu : UrN isi,,n |i. (;i:il.

I!I0(I. > IM'-niliTAi: N. Iles sur if< j-cli. In.s. .1.- l'K.L'V |.l.' I . |>. X"..

Itlll,"). Hrh-r(ispiiliiiii/ii>^ l.i'/r/irriu li. Fcirinvr : Sur c|ii('li|iii'< SiKiluiii/iiUr do rKornie <rE!.'\|>lr.

('iiiniilc^ llfinliis: |\x. Fniii\-. Araiimiiriil ilrs .SV/cmccv.

Congrès de (;ici\i.t.l,'. ]>. Itlli;.

Tu exemplaire usi'' pai- les a.^tMits atmos|ilicrii|ues. mais bien r.N-iimiaissaltle.

Ktaiîe : l'.occnc iid'(''iicui-.

Loealilc : \-.\ IJalu-, au noid de l'oasis el llaliarieli.

Colleclion ; (ieolo-ical Muséum \ |-2:{!î;i.



— If.» —

ni. TERRAINS MIOCÈXES

£i-liiuoIaiupHK aiupliis l'icns ln!!-2.

Iij!!2. EclniKi'amiHix an>i>liis Fii:iis : lîi'ilr.ii'p' ziir Ki'iiliii>> iler iiiioraoïi F;iuna .K:;\ |iliiis.

Vp. -27 cl '.:.. pi. I\. M?.', .-.-il.

l 11 iVa^incnt im|iin't;uil iV l-j-hiiiolaiiiiKis ii'ciieilli |iar M. le D' .Idliii A. HM. ne

|)('iit iMiL" atliiinK' (|ir;i (ctlo ospi'co ass(V. aliitiulaiito au (iciiéllV'. ainsi (]iio jo l'ai

si^'iialc (Ml lonips (M liou (^).

NiM-aii ; liocéiu' mii\i'ii. (^Viiiilnlxinii'ii).

Lncalitt's : C.oilini's au nord do i'Ouady Katuiiii.

(.(illorliiiii : ("icnlosiral ^lusciini N" 12i>i7.

IV. ÉCHIMDES RÉCEXTS

Siii' la |)lai:c ik- McTsa Tiilt'iiicl. au <\u\ du [iliaïc de Zararaiia. M. k' H .Inlm

A. Itall a rccolli'. à la laisse des hautes mers, deux ('ehiiiides iiiléressanls. {.un est

le Mi'liilld sli'iiKilis I.AMéK 11" 1 2;)ti;] et l'aiitic le ('liii)ci(slcr Audunini R. l-Hiitivi

m" Iî!;»(>2) cpie j'a\ais di'cril d'après un e\eiii|ilaire limixc par iimi sur le _raiid recil'

de ciiraux de la plaiic des smirees de Mnïse près de Sue/. (-). Ce second exemplaire

('lalilil dcliiiiliveiiienl la Naliditi' de iiuin esprre et son existeiii'e dans le golfe (Je Sue/..

(' I!. K.MiuAi. Ui'\isii.iiili-s llih. loss.il.' IKl'jiiIi'. Mi-m. Iiist. Kijinil. Uww 111. pp. 711 il 1\1.

(- 11. l-'..i'iirvr.('...iiliil.iilii.n àlVliiilc <!.•> Kililiiidc^ \i\;iiil iI.min I,. ircill" n- <u<-/.. liull.

lus!. i:>i,/iil.'i— M-rir. \..l. IV. p. 411!. pi. I. li;:. I-::
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V. RÉSUMÉ

.le \iciis (le (li'crirc un de cilcr (hiiis le picscnl li;i\;iil 7."» csiirccs ii<r-< liîr-n-

liiiH'Os. Tii (océiios. iiiic iiiidcciu' et dciix i(''C('nl(;s. Sur i-r ihhiiIhc. i'ù ,-<^., rv< <i,\\\

ii(iii\cllt's : iliml t» cirlnct'cs et i:î ((x-ciics. Ce sunl :

Tcrill MNS CliKTMlKS

TijlMiciduris rltcnlx-n'iisis

I'SVII<1<I<II(1(I('III(I Itdlli

\liiiiii)f(liii(i Ihuiii'i

lliilliii(}/i(/(jiis Si-linriiifiirllii

(litiildiiifiax falld.r

h.jiiiisicr fldHSdiii

IloriliMVs i;(ii;i;xi:s

Orlhi'cliiiids lihtjcdK

TliiUjdMea HuuH'i

Sisddindin IsUlia

Kcliidd(ijdni((s llhi/cds

l'xfdddiii/iiaiilds ivniiplidiiis

liisdfi/ijds t)(iliiiri('hi'itsls

ErhiHdIantfids (lircni

h'.rli. Iliidd'i

lirli. //(()<7c/(C/i.s(.s

Kili. J'Iianiddiiid

Eih. f/rdslddui

l'rcddslcr l.ddilii'ili

(l/ii.-isdxh'r lilii/fns

Srliizdslcr (Ifscrii

Sili. I.n'fiii

Scli. Htnid'i

Srii. insdlilns

Scli . Hhi/ciis

Srii. dlicrdsiiiiidl

l''.HSjHllddijd>i IhidSiidi

Siidldnijus iiiiddiTds

lli'h'rdsiidlddiids diiii'li'lii

D'iuilt-es, s.ml ikuixcIIos |i(\iir rKi;\ pic. iikiis rlMicnl cniuiiics iiilknir-, Kllcs smiiI

Mil iiimihrc (le 7 : ddiil î rirlacées cl ;> cocimics. cc|icii(I;imI Je (l(ii> ajuiilcr ijuc cc<

(IcrniciTS son! rc|ircsciilccs par des cclianlillniis ddiilcnv. {'.c sdiil :

Tiaui \i\s I iiri VI i':s

Ihlilupiidid llrslidijcsi C.oniiM . l'Vaiicc. l'uiliiiiai, Tiiiiisic.

Ildh-rhfj)ds Cliinircncti Ci>iT\:\i . I'iiion cl ('. viiiiiiai Vliiciie.

hj-liiddl)rif~s{(.^ IL-iridldiniiiiidiin l'nius cl (iMiiuiai. Mucrie, liiiii-ie.

l.inlliii l'di/fdi l'iaicv cl Cl il iiiiii;. Miicric. ruiiisie.
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TKlIliVINS KOC.K.NES

ljliiiii}lnmpa>! rf. /luresrens l»o>iEr,. Algérie.

l-jliiiii)l(iinpa^ cf. slcllifcnix. I.ammîck. France.

Ili)l^-<(isli'r c(. ili<i(iniis d'Aiiiiiivc et IImmk. Iniles

ï'iiisiems espèces irmil ch- cilée.s ipi'à titre (liiciimenlaire |ii)iii- atliier ratli-iiliiin

(les elicic\lieiiis à venir, car il s"agil de régions nomelles et lnn ne doit négliger

aucun ren.seign<Mnenl pnisenant d'inie iireniiéie o\|ili>rali<in.

VI. CONCLUSIONS

Si nous jetons un eoii|i d'iPil d'ensenilile sur les faunes écliinili(|iies i|ui \iennciil

de nous èti:es ré\èlées en Kgvpte |>ar les è\|)leralii>ns de M. M. les D" W. 1'. Hume

el Jolm A. I?ail. nous arrisons à d'inléi'essanles conclusions au point de \ ue de la

paléozoologie et de l'aflinité de ce^ faunes a\ec les faunes des légions voisines.

Les espèces cénonianiennes ne présentent guère d'intéi-èt. car elle ne loul que

confirmer l'uniti' de faune dans tout le faciès nénli(|ue d<' la niei' ((•nomanienne du

.Nord (le r.\frii]iie.

H en est de même des espi-ces du Sénonien supérieur. (|ui ])réscnlenl. i|uoi(]ue

à un degré moindre, ce nièi'.-.e cachet iruniforniilé. et dont les aftinilés tunisiennes nu

algériennes sont indiscutaliles. Erliiiiahrissiis pscii(l.iiii!iiiiiii(s. Linlliia l'ajinii et même

liilnUnii}i(is. /iilld.r en sont inie preu\e é\ideute. I.a seule espèce un peu aheriante

serai! le l'nlliriiipjujiis Srliirciii/'iirllii t\\\\ n'est nullement cumparahle aux lliilliriiipiiniis

limisiens el algériens du même étage, mais se rapproche ce[)endaiit heaucoup d'autres

lypes du Noid de la .Médilcrranée. tout e.i a\ant (luelipies al'linilés indiennes.

Mais, les consinlations cpie nous |»erniel de l'aire la faïuie éocène. sont auli-emcnl

importantes et méritent de retenir loule noire altenlion. car elles pion\cn! une fois

lie pins condtien i! se \ érilie de pins en plus (|u"ainsi ipie je l'énonçais <lans un travail

|iréeédciil. la fosse égypiiennc de la M/diterraïu'e éocène a surlout élé un ccnire d'ac-

climalion des genres indiens a\anl leur émigration \ers l'ouest. Nous en a\onsla preu\e

ilans la coevislence d'espèces indiennes intactes ou à peine évoluées connue lllrli/uplrnnix

Jfiiiiiii'l. el Opissaslcr (lifiniiusix côté des l'sciiilDju/iiaiiliis. KrliiiioUtnipax et Stliizn:li'r cl

même des hnijinlaiiniis et llrlrn>spal(iii;iii>; dont certaines espèces ont des aflinitcs

indiennes el abcrieniies. mais dnnl les Ivpi-s \oisins siinl dans rimlc à un ni\cau
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s\n(;liriiiiii|ii(' <iii un peu iiilniciir Liiulis i|ii'i'ii Mi^riir ,•! (Nuis U- Nur.j i|,> 1,, M.-ili-

t('ff;uii'(> ils siinl Idiijihii's ;i un liiiri/du su|iciii'ur ;'i l'Iinii/dn i'i:\ plii'ii.

l 11 (les iTSiilInls les plus iiiipurhuils ih- rcxpliiijilion ilc \l. le II W. |\ Huiiir

cnlrt' les oasis do li;ili:ii-i('li rt de Moclcli ;i (•cilaiiiciHciil de la dccniiv itIc di- la l'aiiiic

i'cliinili(|iio lillipulicniu' — si je puis rmplouT ci-lU' cspicssidii — des )rll„irs lii'ds au

sud (!(> Tuasis do Muclch. I.a i|uaiililc des .•\ciiiplaiics icrucillis cl li'iu- divoisilc

Miiinlro (|u'il s'aiiil là. non pas de runncs icuiii-s. mais de luuli' une tai naine i|u

carach'risc nclliMiicnl lui liuiizon iusi|u'aliiis inroniiu dans riviconc du dcscri li|>yi|nc.

Je ne ciuis pas inulilc de duniK r iri un laMcau de relie inl(''|-e-.>anle launiilc i|ui

'iini|)rend six espèces nninclles :

Thylcrhiiiiix lilii/i iL-i

Sisiiioiidid Islilis

(Ijii-isiixlrr lilii/iiis

SjKildiniiis jiriiiurriis

(les oursins ri'collcs en <|uanlilr nolahle poin' eerlaiiies espèi'es. el sur un loni:

paieours. ('loii^nenl hiule idi'c île se Irouver en pn'senee d'une poche ou d un iiiil.

si l'on prr'l'érc. ou aiiraienl m'cii des l'nnnes jeunes. I.'alisence dans ces couches de

loiil spi'ciiiieii d'une lailh' siipr>rieiire à 1 ."i inilliinctres, el celle taille esl une exceplion

alleinle par un T/ii/Iccliiiiiis el un /-.'ic./;-;/*//!;/!/^ seiileineni . ne |ieul i|iie nous eonlii'nier

dans celle opinion. Il esl à désirer i|iie des leeheiclies plus lon.uues puissent nuiis

inelire à nu'ine de poiisoir li\ei-. ap|iro\iiiiali\einent du moins, les i-ondilions d'cvisloïK-e

dans les parafes haliili's par ces oursins miiuiseulos.

Vil. NOTE AJOUTÉE PENDANT l/lMrUKSSIOX

J'ai, suivant en cela la iiniliode de l'oinel('), allribiieaii ^enre lhinniiliin<\. \i,\<>i/..

i-oiniiie lieaiicoiip d'aiileiiis lonl lail en ces temps derniers, im oursin appartenant a

la'tainille des r/(/f///'(/(c et doni les plai|iies coronales sillonni'es de lilels ner\ eux portent

(\v^ l'osselles à leur suture hori/onlale. ,ra\oue ipie ma plus constante preoeenpalion

dans la reelierelie du caïadcrt' iiciiei iiiiie a ele celle des lilets nervoiix i|ui smil dispuses

sur l"(iursiii du (iehel Oiiiii Chercher ( nmme clie/ le Ihinniildiis jKiiiillold de la Medi-

lor'i'aiiée et c'est [)
• cela seul (|iie j'avais aliiiliue cet écliinide au .uenre Ihniii-iildiin ne

('; PoMKI,. Ciassiticiilioii iiirlthMli,) 1 Ccil.'i;! des Krliiiu.tc. \i\:inl>rl I..>mIcv y. I lll.
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cDiisidciiiii; le irciuv Ti/piiridaris 1'iimi;i. (|iio coiMnic un sous-Lionrc forl (irM'cctuciix, car

son aiitoiii' le basait principaloiiienl sur une particularilt'- de lapes ijiii n'a aiicuue

valeur ta\(iiinmi(|u('.

(!o travail étail à |ii'U piès a<-li('\('' irimpiinicr. Ii)rsi|iu' j'ai iccii de iimn ONcolk'iU

cKiilVcrc M' .1. I.aniiiêrl un très iiiléressaiil ni(''iui)iir a\aiil pimi' Iml la Uévisiim de

ipielipios Ciildilild' de la craie. Dans ce méinoirer- . M. I.andicrI l'ail ulisei'v er que les

lhinicitl(iri>> tU' l'iiMRT.SKnt Iresdill'i'-i-enls fin \(''rilalilc fldniciildris <\'\\.. \(,\ssi/el il insisie

surtout s(u- l'absence de l'ossetles sur les sutures liorizimialcs des plai|ues curnnales

clcz les /). papilliita. Dans sa lliese reinar(|ualile siu l'ananuMic du II. pdjiillnla i^'i M.

Mi;Nr,i {'lioriio ne parle pas non plus de l'usselles sulurales. H s'cnsiiil dune i|ue c'est

a turi i]ne j'ai rap|jiirle au i^ciu'c liai-nridiirls. l'uursin diidebcl ()uiii ('.licn-liei'.

M. .1. Land)erl pr(i]){ise de cunserver le lernie Ti/imciildris pour les hnnuiilriris tW-

l'<>>n;i. j)i>ur\us(le l'ussettes sutiuales. cai- i'oinel a aussi iininpié ce caradere dans

la diagnoso lie son suiis-i^enie. Je n'\ \iiis |iersiiunellenicnl aucun incoiu iMiienl et

j'apliellcrai donc l'ciursin en i|uesiii)n TiUKiciiliiris ilii>iTlii>rciisis.

', .1. I.^MIll.lH. l!rM-l,.|| ijr ,|llrl.|llO> CiillIliiUv lie l^l Clilic. «"//. S,,.-. .S, . Hisl . i-l .\(ll. ilr

)mini; V.m .[). 30.

(') IUmu l'niilii... lii',-|iiTrli,> MIT II' Ihiinriilnns iHijnlhiUi ,-\ i|iiel,|ii.> .M]|ri'> i-cliiniilo il.'

;i .Mi'ilili'rranrc.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Uolliridpysiis Sci'wrinriiillii ||)'i

Urissiipsis l/iiinli l 'i,")

r,i(l;ii'is Tlidiiiiisi !),*!

f'.lypeasloi- Audduiiii l(;i!

<;iincliisi()n 170

<l()lli»-l\ |i('lis ()(^l:i!:iiiii'i
I -211

l)i(:lyit|)lcnrus H;iimci 12.')

I)i|)l(i|)i)(lia Desliayesi DU

KchiiKibrissus psciiildiiiiiiiiiiiis |(|;J

Kcliiiiocyamus lil)\ius 121!

l'icliinolniiipas ani])liis KIT

Achorsdiii I
;>.)

CranuMi I3(i

» aiï. tlDiTsceiis I
;$((

glohiilns |;>7

(Irceni |;;7

Ilunici lo7

moflclicnsis Kîl)

()siri> Ml

IMiaraoïiiiiii I 'i I

• prostonia \'ùl

iir. stollilViiis li'i

l^|iiast('r Ddwsdiii IIC»

Enspalaugus caironsis 1(12

Ddwsiini I(>2

ininiiinis Hi'i

sp ir.r.

(iisDpNj^us Ualiariclicnsis lo'i

SI. l;;;j

l'hiii.i....

M (il:. Kl-M

VII li;:. 1 :»-.!'.

VII (i;:. I.Vlit

Vil li-. :\-î-:

VII lii;. :!:.-;

VIII lii:. !-.

Mil li^. 'i-C,

VIII IL'. 7

VI lii;. H-l:',

\\ lii;. l.-.-lli

l\ Wii. ITiii

Gitolampas genre Kl."

Cilulaiiipas t'alla\ 107

VII •i.".-21!

VI lig. I 'i-iO



lli'lnMlia s|i

Ilfiiiiaslcc \iliiii

» ciiliicus.

i. |)<i('U(lii-l"()tinK'li

^1'

lIchM-ndiailciiiii lilj\i-niii .

Heterosi»at:miriis licnic

Iliiorospa taillons mix'lcliensi

lA'l'eljvici.

Ilnl('fl\|iii> iciioiiiiinonsis

('.li;in\nii'(i

liiliciiliirruui

I.iiilliia ra\criii>sa.

\ai. Miili:ca

l'a\rni

Mctalia sU'inalis ....
Micrasloi- sp

Microiicdina Miiiiu'i .

Misk'iirmiis Mavcii

Note ajinitùc |)(Mi(laiit l'ini|iit's

()|)Lssaster cf. (liiîoiui.-s

lili\cus.

<)rtliii|isis |{ii|iii('liii . .

l'aliPo.-iloma /illcii

l'iiiocidaiis Schmidolii

l'ronasler Lamhorli .

l'sciiditdindcma Halli .

llliabdocidaris Caillardoli

I.orinli. . .

Ki'sunu'' grnrral

Uésuiué sur \c in'ww iMliiimlai

Uésuiiu' sur le iiciirc Scliizastoi

Scliizaster doscrli ....
» Fniirtaiii

» air. (laiidrsi

ipa
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Srliizaslcf Ciicciii .

>• lliiinci .

illSIllillIS .

lil,\.-MS . .

inicnisluiii;! .

iii<>k;ilUiini'usi<

/illcii . . .

i-iiniiiulia l<iilis .

I.Ml^lll.lIlCli .

|ialani;ii- |iriiii(r\ ii-

|ial;niL;ii|ir <|i. iiiil .

riia;^asli'a llniiii'i .

I'll\ It'chillllS lillMMIS
.

I'n piicidnris clicirlicrriisi^

l'agcs

!)(i ri

IM.'ilirl
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FLANCHE VI. (I)

riiiciil

{iiirliiiri

ïrDSSies

Typoridaus cherrherensis U. Korr.ï*r : I. vu de prolil ; 2. portion d-ambulacre grossi
;
X IV.,k,

(rinterambulacre grossi.

rseudodiadema lialli R. ForBT.*r: 4. la.-e supérieure; 5. prolil ;
K. face inférieure

d'ambulacre grossi ;
'«• portion d'interambulacre grossi.

Micropedina Humei R. Focrt.ac : 8. pr.-fd ; 6. plaques ambulacraires el .nlerambulaer;

(prises à l'ambitus).

Holhriop,,g,.s Schu-einfurthi R. Foruru : 10. spéeimen de grande taille vu j.ar la faee supnieure:

'

U, le même vu de profil ; 12. autre individu vu par la face inférieure ; 13, le même;

péristome grossi: 14. imlisidu de petite taille, vu par la fa,-e postérieure,

(iilolampas fallax R. Fornt.u : 15. le lype vu par la face supérieure; 16. id. vu de pn-lil
; 17 id.

face inférieure ; «». id. face postérieure ; 19 a-c. série de jeunes; 2(1 a-;/, série d adultes.

forme allongée ; 21 a-ç/. série d'adultes, forme trapue.

EpUiMer floio^om' R. Foc«TAr : face supérieure ; 22 a. face inférieure ; 2.S, [.rolil ; 2',. apical grossi

H<miiaster .Min V. G^rTHiEB : 25 face supérieure; 26, prolil ; 27, face inférieure.



IIIUIICC) uc 1 iiioi,. tjyypi. 1 . VI ^ i aoL.. 11 _ r i V 1

.

^-^l
# ^:^^l

..^/'

7 ,.•

/- ihi(2/:a:ei /nii

RFOURTAU— ECHINIDES fOSSILES







FLANCHE VII. (II)

RhaOïlocidaiis Luntili Mavkii-Eymak : I. -2. IVa^monls <(e ladiolos.

rhi/li'cliiniix libijciix W. FmiuT.vt : 3. lace siiporieuio : 'i, profil: 5, face infc-rioure ; G frae:ment

ilambiihicre grossi; 6 a fragmoni irinteiambulaere grossi.

Thai/astcii lliimei R. KoriiT-vr : 7. type vu par la face supérieure : la.' b autres spécimens

un peu (li\ers.'enls vus par la face supérieure; 8. type vu «le profil; 8 o, 8 6, autres

spécimens mis de profil ; 9. Iyi)e vu jiai la face inférieure ; 9 a, 9 6, autres spécimens

\us par la face inférieure ; 10, l>pe. face supérieure grossie.

Sisiiiuiiitiu Isiilix lî. Foriinr: II. faie supérioun» ; 12. piolil; 13. face infériein-e; 14, face supé-

rieure grossie.

/;rA(;i»ç//aHiiM (/%fH.v It. Foriirxr : ITi. face siip(>rieiiri' ; Kî. profil ; 17. face inférieure; lîi. face

supérieure grossie.

Conorifipi'iis Di'lanmici i.kI.ori»i. : 19. j.Mitie imliviilu \u par la face supérieure ; 20. le même ])rofi! :

21. i(l. f:icc infi'i-icuii' : 22. iiMliviilii plus âgé, face supérieure: 23, le même, piotil: 24,

iiiilividu plus agi' en<-i>r<'. piulil.

(ii.si>iti/(/iis Hiiliarirhni'ii'' ll.l'muni : 2r), laci' supérieure; :?l). |>rofil : 27. face inférieure ; 28, face

posléiicurc.

l'si'iiilopyfiiiuhis ii-</!ii)liii'iis R FonriAi- : 29, face supérieure ; 30, profil ; 31, face inférieure,

KihiiKilampax (henni R. ForRr\n: 32. face supérieure; 33. profil ; 34, face inférieure.

Erliiiii)t(iiiiijax Hiimri W. FoniTAU : 'X>. iiiili\iilu île 1res grande taille, vu parla face supérieure ; 36,

id. profil; 37. aulrc individu, face iiifciieure ; 38, individu plus petit, des Callianassa

S'Iiirlrii irAssiiiul. \u p.u- la face supérieure.
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FLANCHE VIII (III)

l-j-hinolampas moelehensis R. Poirtai' : I. face supérieure; 2. prolil ; 3. l'ace inférieuic.

Krhinolnmpas Pharaonum R. FornTAt : 5. lace supérieure ; 5. profil ; B. face inférieuro.

Echinolampa.i prostoma R. FoniTAr : 7. face inférieure.

Prenastfr Lamberti K. Foirtac : J!. face supérieure : 9, profil.

Linthia iiivernosa De Loriol var. nubica R. Fodrtai' : 10, forme à ambulacres étroits (niAliv') mip

par la face supérieure; 11. forme à ambulacres larges et creusés (femelle.') \uc par-

la face .supérieure ; Il n I9 même vue de profil.

Ofnsyiixlri libyrtis R. FoiRTAi; : 12, face supérieure; 13. prolil; 14. laco inférieure ; l.i. face Mipr-

rieure grossie ; 16, profil grossi.

Schizaster deserli R. FouRTAn : 17. face supérieure; 18. prolil; 19. appareil apical grossi.

Hchhater (ireeni R. Fodrtad 20. face supérieure ; 21, profil; 22, appareil apical grossi.

Srhizaster fliimei R. Foortat : 23. face supérieiu-e ; 24. profil ; 25, face inférieure.
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FLANCHE IX (IV)

iilV'i'iciiii' ; l 'i. Iiice sii-

Srhiziixlei iiisolitiis R. Fciniiu : I \',u-.- sii|ici-i r ; i.iMiiril; .'!, lace in(i'ri(MM'(- ;
'(. liirr iiosli

Srlnzdslcr lihi/rus li. Finiini :
'<. Uu-r M]|icni'i]ic ; (i, |iiiilil ; 7. l'aci.' iiilï'

Srhizastpr microstoina R. Koiimm ; m. r.uc sii|iriii'iiic ;
'.t. prolil ; 10, inlV

Siiiitinifiiix luintu-rii.'i W. Fihimvi: 11, Imci' -ii|ii'ii('iiii' ; li, [>nilil ; 13, Oici

|i(''i-i(Mirp iji'iissic (
' t.

EitxiiatiiiKjiis Ddirsuiii li. Kmiiivi : l."i. lace siiiicrii'iirc ;, l(i, |M<ilil.

lùisiKildiii/iis nuiiiiiiii.s lî. Fui htm; 17. lace -ii|.cnciirc ; 11!, pidlil ; l!), laci' iiiCciiciiic ; -JH. la

SU|M'licill(' L'iossil',

lli'lcnjsiiiilun(/iis )H<ieli'lii-iisis \\. FeiiiiM ; 21. l'ace supiM ieiiic; 22, [ii'iilil; 23, lace Mi|ieiieiii

triossie.

I' Kaii.s ce lîrossissenieni (in accidenl do Ibssilisation trop riilélcnionl reiulii [lar le ile-^inaleur

ppiit l'aire ciniip à un fascinle ipii n'exi^le pas en réalité.
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CATALOGUE
DE LA

FAUNE MALACOLOGIQUE DE L'EGYPTE

M. i^A.i'^i. ^•AI.I.A^8^

ADDITIONS |{! (OKKIX TIONS

PaKC

3 Ati lieu de : Spallm rulims l.ink. lire : Spiilha nilicnx liiiik.

;{ iiM ronvDJ (')
: L. (ii;uM\i\. Ndtr |iivliiii Kiill. Mn-rmn l'^ui-. l'.(04 ii" 7 ;iit

liiMi ili' 107 .

7 Mil litMi (!.• ; 18()lt.— A. Moir.n. liiv A. Muukiii.

H fiitic: 187.'). A. C.Dsiv o\ 11(77.

—

\:. \ox Muitkvs. iiilciiMlfr :

ll!7r). .1. II. B"i>it(;L'i(i.\AT. 8|)i'fi('s iKivissini;»' iiiolliisidiuiii.

1' (oiituri(^(-| (»l sii|)|iriiiicrl'iiiili( Mlion n>niiTii;iiil hi -i' ii-ii-

liii-if, (le 18711.

.S au lifii (h-: liiSl (,. I'. .hkii.i. Iiiv: C. F. .Imm-ii.

;t entre: lliSf). - K. mis .\Imiik\s et ISS."). -IUm-; I^ilichk. intercaler:

ll'S.-). He.mu Hi;iiïiiiKii.— I)esrri|iliiiri ilii Meladonius Letoiiriienvi

d'Egypte, in //»///. Sor. m.il. AV. .luillei II. \,. loi.

18115. E. v(i> Mauikns.—Landsiliecken au-; deiii Mittelnieer (Jehiet

in Ci)nclivl. Mittli. \\.])\t. Illn-lS». pi. M.

11 ajouter; (leiire LIMAX Linnc

Juba de Lholellerie a irouvi' autour d'Alevaudrie deux espèces de Liiuaces vi-

vant dans les jardins surtout dans les rarrés de salades). L'une d'elles atteint

82""" de longueur sur 10'"'" de largeur. Il serait intéressant de rechercher les es-

pèces de ce genre qui. bien que signalé déjà en Egypte par Khrenherg à l)a-

miette. n'a pas encore lait l'objet (l'éliides spécifiques.
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11 Pai-macella alexandrina. Ajouter K^ Inmliii's miumuIts:

Matrniika n ( him llalamiii iLctniiniriixi.—l/oprcr s'.'li'iid tiv- iiiohahlcivii'nl

|Us(|ir(Mi ( '\iV'nau|Uc.

De l.ll..t<'llrrir as>iirr qur li'- Iczanls (l.-VOl vlil relie |iarniacelle et l-CJéttent la

liliinrelli' à rouvertnre île leur- tnui-.

\-l S' llj^ue a : Mcim-r. Il.-lir. vi\ . III |.. 'IM : IV. p. 27 I. aj-mter: et V. \>. iJfXe

1-2 Le ueiire CALCARINA avant été |,iveiu|.l,,.v,'. (le^ IS'ili liar (rOilùeiiy pour

,,„ ernre .le l-Miaiiiiiiiteie. m ; Mmh'lc (!, Cephalapodes iiiiei-osc.piqucsi. j'ai

|il-,,|,(.M> le nnm iI'ALBEA ( lie nihrn. Malle, etie l.laiic )
puiir étlv substitué à

celui lie CALCARINA Miiquui-raiiilun. (Jii devra iluiie r.ui|ilaerrles noiii> (If

Cnlriiniiii par ivus d'Alhni. La lamille prend par >uite le nom d'ALBEIDAE.

Par une rnuirideneeloule lorluile. jrcroi-. le mot Allieida -igiuHe blanclii'

en \ral)e.

I 'i Vallonia pulchella.

1774. Mlu.i.i.i;.- Verni. Hi-t. 11. p. :'>n.

17 ,1e K. von Marlen-^ qui, dan- Ir Malak. lilalti'l'. 1 SU.". (au lieu de LSSf. .

1,S au lias: I.Ss'.i. WE>ïi:iu.rNii, lor. rit. ji. I
•">

I .

Ii;i0. ^ l»i:-MUI.-iM 1-i.iu— o:; lli-l. m:.1. Miell..|.l. i8. li?:. :.-7. el |.|. :!1!. li.

lii;. ll-KuHi lii'ii lie !I71I|.

•2(1 Eremina Landrini.- \n lieu de Lniiorme . lu-e: Lue nu-ineplus |,eiiie.
. .

.

>\ âpre- MARMORANA llMiMUNN.-MACULARIA ajoutiT:

Le- auteur- anula:- et allemand- adoptent ai Inellcuient le uenre

ARCHELIX lu lieu de MARMORANA t de MACU
LARIA

:;i Marmorana vei'miculata Miuin;.

jtapre- d. Lhiitelleii,'. eetle espeie aurait lie iui|torlee lie dreceet se MTMlt

lapidcMienl aiTlimahV daus le m.rd. 1! -enut taeile de M-ritier rette assertion par

THuile de 'a jaune pli'i-torene

.

11 Pomatia nilotica

nia ileiliallde ne resie pas |,.ll-leinps sans n-polise. Le I'. de l'.eh-

na\.... il faut lire : le |'. leilliard me répondit.. .

On trouve en al.nndanee dan- II- ruine- d' Vlex.uidne, en onire de iiros /•>.-

u.iwi. (les /',„„„/,„ ipu, dapre- le- unie- maiiuserite- de j'.oureni^iiat doivent pro-

venir (le In >\neet de Llivpiv. lue eiihe antres, du er<,npe du l.uilrt,ai„t a elé

ramassée pai .1. de Lhi.d llerie daus les deconiUres aniiells qui loi M'ent les falaise-
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près (le l;il)atti>ir. h '> iiiMirs de |ii(ifoii(lcur. en cnmiinfinii- di' uvii> Ani/iulldiid

(lécoloi'i's. Hoiii-iiiiiij'iiiil M iHiimiii' ci'llc fciriiKv Hi'li.r i'/i'oiiiihnc. Citsi i-viilciii-

iiinil mil' fs|it'vi' iiniioihv ilii icnips ilr^ (irn-s. .-ittrridii t|n,. l..v l'niriics .•iiirtlnifiics

lie se tlollVclll i| 1:111- l'AtIii|llc. llùlltri' et .|n('|.|i:(- ilo i|c i'A rrlli|M'l m. i in Ijtt.l

22 iciiv(ii(-) Mm ssiiN : ('iii| n'c. ilans l'( iriont ISôlt |). 'ith nu lii'ii ilc : 511

]>. I.S4I).

23 au lieu il( Pomatia (Pomatîella) melanostomana lii-- : melanosto-
ma I iMpai'ii.niil.

An Mil iSOf) i-DiniMUNM II ; l|i-t. iial. iiioll. l-Vaii'-i' : \> . itl lau

li.'U (Ir |i. 2'.

|M()4. -H(H U(.i i.jn-m: Malar. Ali;i'rif. I. |i. ".If,. |,|. 7. lii:. | i-U.

2;-{ \'ar. jiiichiiii liiiiiruniiiiiat :

l-f'O. l!ni i;,.i ii.wi : Ain. 11. iii.iLi.-. II. p. i;;(l. |il. il. li- 7.

2i Pomatia uucula
l.sr.ll. l'uni lit. Mniioirr. iirli.-. IV. p. Hill.

lUti'i. - lloin.i i,,\M, .>l.il;ic. .\l-,.ri,v I. |.. !i;;. |.l, \ Il . li^'. «1.

\ ar. i>r()i((ilii(. W'iistkiii.i nu.

lilll."i. — l)rsi-ll|ilinn i:|.-\ \<\v.

I!!.''i!l. — l'uiSNinssi 111, Il nii,ij.'i.. |\. Ii^'. :,77-."i7.'; ///(;• iurl. \.ii-. rillulii..

I.S7i). — Wi.viiin.i Ml : .\|iriTn....

l,'!i;!i. WiMiini \i. : r.iiiii.i....

Var. ziimild I!.

IIIC,::. - lini l;..l li.svi : .M.illlr. .\l;j.Tlr I. |i. '.l'.l. |il- Ml, Ml'. I".

-M Xerophila vestalis

liliV. l'M;ini> In llvuimw : Cisl.'r. il. Siliwilz. p. l'i!;,,,.

Iil71. — .li.kiii: K.iiiiKi N.(t. ,\liik.Vs ; pp. i!l!.!l|. pi. \l. Mu-. -.'T .m Mm i|.-

Ik'. .'( .

rt liuil lli^iu's pliiv bas :

01 1„. Pfkifkkii iMuimiir. Ilrlir. vi\. au lii'ii dr \('\,

:*!! Xerophila Guimeti

I.s7i;. iti.i 111.1 h.vu, -pi'i-, iiii\i>s., M t;.!. |i. ."ii..">i.

ciO Xerophila Schweinfurthi

|.'~77 v..^ M,iiiiNs..l:ihil.. I\. |.. .îtiS.

31 Xerophila Erckeli

lil7!t. - K. .111 11. M..ii..;:r. \I. li^'. I.MI m iiii <\-' I.Viil.
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32 Xerophila simulata
l;s;i WiMiKi.i \j.. l-'iuiiiii |iHlâ:ii(l. (i(iiii> HpIin p. li;it //. Uidieri).

bf) Xeiophila ptychodia

njoulcr l;i localité de : Onaili Hof \>\v> le Caiie Leti)iirneii\ .

:-Mi Xerophila pyramidata

ajoiiler: la var. Itfrifinln du A', scintlnln \>ri\\ aussi avoir provoqué la même

confusion

/>!t Bulimiuus pupa l'I. III. tii:. 3-(> lau lieu deo-ii.

iT'.l'i.— au lieu de 1780)—Encyclopédie nu-tliodiquc.

:W Buliminus Gaillyi l'i. lll.tifr. 4-0 au iiiu de 0-6 ).

M,iti-nuk;i cltlinii lîakiiuni ilaiis la Marmari(|ue |Lfti>uriieu)i).

4ti Chondrula sulcidens

l.'Kil. — Moisso.N, (..H). Kolh. |>. 4!) tCli. iirnlari'' \;ir. xiilriilKns^..

li;71!. Itm n(;ni;NXT. .... (Clioiulni.i Lliolelleripi.

Kair.leh. -^ous les racines des palmiers.

'1(1 Chondrula heptodon
Ulli:. — \ii\ .Maihk.\s; lifsell. liai. Berlin.

i«.
Hf< (^ au lieu ilc 81 .

((inunun dans TOuadi Hof et dans l'Ouadi Dougla (entre le ("aire et Hélouan)

accumulé dans les détrilus entraînés par les |tluies d'hiver.

Hourguignat dans sou Speiies nnv. nioll.... ajouter: (in llùivrcfi s(iciili[itiiifs de

./. H. Bon lyiiiffliai. Paris li}!)l p. 70). a donné le nom seul duu ('hiimlnild Inne^it

\r l(>-2> et so.is le n l<>4. celui de TA. .<iihlrinii>is. Ces noms

41 Leucochiloides sennaaricus

La trouvaille de cette espère dan- la rcgiiiu du lins \\\ lau lieu de: Haut».

4f) Succinea Cleopatrse

l)au> la liste d'oiièccs. ajouter: (le la collection St. Siniou...

Dans sa rorrcspondanc:e, de Lholellerie signale comnie cxistaul dans la collec-

tion I,etourneu\ et la sienne les: L. indica, Parr., xuhiiulica. Bgt.. Li'limnieii.vi,

B., Murrojili'iirn Let.. nilolico B.. Lholellerii I\^i.. e.rarala Krauss. et (eijjipliiiai

Ehrbg.

Tous ces noms se rapportent très vrai.seinhlahleuu'ut a la présente espèce.

17 Limnsea truncatula

USt;:!. I((.inr.iii,>vi : .Malac. .Mi:. II. p. I,S7. pi. II. IJ!;. K :i 1,!.
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54 Bullinus Forskali

1S74 .hrkiii: .\l(.ll. .\. (I. AlViUs. |,l. Vil. li^'. i:{ „,,/. „.ul.'..s|.

^A Sdiis-fîciirc Physopsis iCi-auss.

Diins sdii ntivi-MUC : Itrsi ripfioii... il(S7'.ti an lieu (le (lH7).

TifS (ienre Planorbis

an lieu (II': I Iti'i;"). lire: ISHlf l'iitiez cl Micliaud.

Ôïi :iii ii'n\(ii(') les lijiiiri'S i^ ;i cl Ij

"iCi Planorbis Philippii .Mdiiicrosatd

' r iiMiii a l'ir siilistitUL' a ri'lni très coiiiiii dr PL tiiihatif/ulaliis Phii. d'après uiift

(iiic nu irctioii iiKliqiipp eu l!)02()ar M. ( a/idl in Moll. nV. Corse, p. 2(»2.

58 ("l'sl l'en (je LlKitrllorie (|iii est rauteiir de l'iTiTur coniiuisc par lilessin— sup-

primer: el Ancey.

51) (Ténie Planorbula

après ii(/i))(/(/.-./()/()r( ajouter : ihaiilioduii. Leloiinicuxi, ol Mirrosloiua

5!i au lias iciivoi M

.... auriuie t'ornie <le Plunorliiild éjï.vption n'f.vcèfle rette taille

1)0 Ancylus Isseli

ajiiuter les Idéalités (le : dabbari, — étaufi desséché près le canal Mahiiiiiudieli.

i;i l.s.M - l'iiiiii-n: (;(iiM-liyi. Cal... i;cinv Ain|Hill.Mrv |> 44

|>1 Lanistes Bolteni pi. IV. tii^. 14 au lieu de IHi.

i;2 var. l.chiiiriH'K.n pi. W . lifî. l'.i ( au lieu de 14).

l'orinc a spire é'Iauci'c. à tours.... carénés ou tantôt ronds.

ti-2 Vivipara biangulata

au lieu lie: lsr);!liic: 1 iS.'ci : IviisTKii, t'oiichjil. Cah.

Ici Cleopatra bulimoides

au lieu de : lSi.'> lire: IS5'2: KiisTKii : Conrhi/I, Cah.

i'>4 Cleopatra Verreauzi
I.s.m; It.M iii.ni.vM : Aincii. Maliu-. 1 p. ISI (au lieu de HU)

-t)H Bythinia sennaarica

ll!:.:i l'M.itKxs i>l. 1\. Il;: lll-ll.
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CVtto L's]KVe a étr comprise dniis le sfenre lUgyieidium (')

') A. Li'li'iinioii\ : A|>iTrii iii.>ii.ii;r. >iir le i;eiir<- Diey icidiiiiii (Iît7!t| in Util. Sar. mul . h'r.

I. IV. 1887. |i. tiT.

«7 Melnopsis Lstoiiraeusl i:: K;y|)t'Miii (E'irn-^' srli'ullfific'i (U B')iirgiui;nal

i..
:•>,.

71 C. bithydra Kyt.. i-urishirm B.

7;-) (t V EUPERA Bommiionat is:);! LIMOSINA Clessin 1.S72.

7t> l.('s nrtïadi's i''i.'>|pli('nii(>> sdiit l'xtivmciiioiit variahips... i au lien lic iM)lièivmeni>.

.S-2 liuiif :> : 11- r,.|.|i. :!;î-i-;!42.

S2 Mutela plicata (ii.iv Kccsc.

HH Spatha l'ubens \ar. Cailliiiidi

O'tté \ari<''ti'' allcinl iu^ijnii I i'.t iimi. ih- mand diamj'ti^». Ce sont 'li'< exeinplai-

res (If crtte laille <|iii ont T'ié iidinmés Lfloiirnpii.ri par Boui'ifiiignat.

.Stf) (ictiri' Leptospatha

|».i|iii~ lîniii-iiuiiiiiaf le type du lieiire Siinlln-llu est: .S'. Pi-lrifii .Marteiis. Le

nom de Lfjilii^ixilhii nt'laiil (|u"iinc' simple suhsiiliition ; c'est donc à tort (jue MM.

de IkOrlieluuiie d (leiiuain ont clioisi un aiilre t\pe {S. aiTuala) 1res litigieu.\ d'ail-

leurs, puisipi'il ii'esl (ju'ime l'oiiueniin adulte du .V. Cdlllidinll \'. supra \t\). ^S-H\>.

s,S Km plus des espèces adventives nientiiuinr'es dans cette page, j'ai ivtronvc dans

la iorres)>nndaiu-e de Letounu-iix ri'iunneratinu de 42 espèces éti'angères à riîjïypte

trouvées jiar lui sur la piaiio de lîanileli. Ces coquilles provienniMit de la Orèci' et

des Iles de r.Vrcliiiiel iCivIe, Kliodos), delà Syrie et ipielipu^s-unes même de Malte

et de la Si.ile.

Planches

III. jlii.'. ;;-r. Itiiliminiis 11,11»! ISniir. (mm lini ilr :!-'il

Jfii.'. 'l-ri Hnliwiinis Ciiilhii |,i>| ..ii li.ii ,\r ."iCi

IV. jl'i. l.anisU-s lti.ll,;,i Ciicliuill/. (.'m li.ii ilc llii

11:; \;ir. l.-loiinii'ii.ri ;>ii li.'ii il.- l 'i

l-'iitiii dans le ti\le. |MPur les rcceltiv i|c Marsa Matrouli. il faut associer le nom
dr .\î. Kourtau :i celui de M. l'aclnuidaki.







ÉTUDE COMPARÉE

DES

BRYOZOAIRES HELVÉTIENS
DE L'EGYPTE

AVEC LES

BRYOZOAIRES VIVANTS de la MÉDITERRANÉE

ET DE LA MER ROUGE

par M. FERDINAND CANU

. PRÉFACE - NOTRE BUT

Les Bryozoaires de la A^er Rouge et de la Méditerranée orientale sont très peu

connus. Depuis les travaux de Savigny-Audouin, datant de 1812-1826. il n'a rien

été fait. Seul,Watersa publié en 1909-1910, une étude complémentaire assez impor-

tante sur le même sujet.

Les Bryozoaires fossiles du Nord africain ne sont connus que par les notes

que j'ai publiées moi-même sur la Tunisie et sur l'Egypte. La découverte de l'Hel-

vétien à Marsa-Matrouh me permet d'en augmenter le nombre.

Mais un travail purement descriptif et iconographique serait insuffisant s'il ne

complétait pas l'œuvre de Savigny et s'il ne permettait pas les comparaisons utiles

et nécessaires à la connaissance paléogéographique de l'étage considéra!-.

C'est ce but comparatif et complétif qui domine la rédaction du présent

mémoire.

Sur la demande spéciale de plusieurs confrères d'Egypte, j'ai multiplié les indi-

Mi.Mdiiu.s i)i; p.'Insiui r i:(;\ l'i ii-.n, vol. \'l. I;isc. III. --!
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cations bibliographiques indispensables aux recherches ultérieures tant zoologiques

que paléontologiques qu'ils ont l'intention de faire.

Pour éviter les répétitions constantes des mêmes indications bibliographiques,

j'ai adopté le système de numérotage en usage maintenant dans toutes les icono-

graphies.

Dans le cours de l'ouvrage, la Bibliographie paléontologique illustrée a été jugée

suffisante pour les espèces cosmopolites très connues. J'ai réservé la Bibliographie

paléontologique complète pour les seules espèces de Savigny et pour les espèces

peu connues.

II me reste à remercier tout particulièrement mon excellent confrère et ami

M. Pachundaki, membre de l'Institut Égyptien. Il a recueilli lui-même tous les spé-

cimens de Marsa-Matrouh et il me les a obligeamment cédés pour l'étude. Il est

indubitable que cet important mémoire n'aurait jamais pu être publié sans sa colla-

boration et son assistance. Je ne saurais donc être trop reconnaissant de l'appui

qu'il a bien voulu me donner sans autre souci que celui de l'avancement des sciences

géologique et paléontologique.

Toutes les figures des planches sont des photographies retouchées. Les spéci-

mens, bien que très déterminables ne sont ni beaux, ni photogéniques. Nous ne

pouvions aspirer à faire un travail artistique. Le photographe-retoucheur, M. Pilarski,

a fait tout son possible. Je l'en remercie une fois de plus.
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DESCRIPTION DES ESPECES

Subordo: ANASCA levinsen, i909.

Bryozoaires cheilostomes membraniporoides

Terminologie

1900.— F. C.AM .— lU'vision des liryozoaiiis du Crétacù ligures piir d"()il)igiiy. Ihil-

tvlin Société Géi)l<)(/i<iiir de France, t. 28, p. 338.

Fam. VIÎTEID.K

Bibliographie anatomique.

18C5. — Smiii. Oui Ihil's-Brj'ozoernas utveckling otli IV'ltkropiiar. Ofversiiihl Koiujl.

VelensLtijis-Akaclemicns Forhaiidlingur. XXII, ]). 11, pi. 2, li^. SH; j)l. 3,

lig. 1-8. — 1S9C. — A.-W. W.\TF,ns. Notes on thc 15ryozoa tVom Rapallo

and otluT Mcditorrancan localitics. ./oinvu// of Ihe Linnean .S'oc/c/;/. Xoo-

loiji,, vol. XXVI, p. .-). pi. 1.

Aetea anguina Linné, 1758.

Bibliographie paléontologique

187.').— Aetea (iiuiiiinii Manzom. [15], (".astrocai'O, j). 0, pl. 6, lig. 70.

1880.— Aetea iiiu/iiiiia Si.(;ri;N/.A 127], Heggio, pp. 197,327.

1893.— Aetea uniiuina N'i;mani. [19], Hrioz. neoz., I, p. 121 (l.'i); 11, p. 7.

1895.— _ — — |20], Farnesina, p. 92 (16).

1896.— — — — il9], Brioz. ni'oz., III, p. 103 (2).

1898.— _ — — [19[, 15rioz. neoz.. Y, p. 6.

1900.— — — — [23], Calabriu, p. 145 (31).

1!)05.— — — — [24], C.aiTubaii', p. 511 (12), lii'. 1.

Bibliographie générale

1889.- Arle<i iiiii/iiinii. \:.-C. .li;i.i.\. |13J, p. 3.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouli eiicinùte uu^.' valve iVOstrca cau-

data (F'achimdaki).

Waters n'a pas trouvé cette espèce dans La Mer F^oiige. 11 signale seulement

une espèce voisine: Aciea recta Hincks.

Distribution géologique. — Les zoécies et les stolons sont trop nombreux

pour résistera la fossilisation. Néanmoins quelques auteurs ont cru en reconnaître

des débris analogues.
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Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Italie (Mz., Nev.).

Sicilien d'Italie (Seg., Nev.). Quaternaire d'Italie (Nev.).

Habitat. — Atlantique oriental: du Golfe de Gascogne à la Norvège. Méditer-

ranée: en France, en Italie et dans l'Adriatique. Pacifique: en Australie et en Cali-

fornie. Océan Indien: sur les côtes africaines. Antarctique: en Tasmanie.

L'espèce habite la région des laminaires; elle ne vit guère au-delà de 30 mètres

de profondeur.

Aetea truncata LandsboROUGH, 1852.

PI. XII (III), fig6.

1889.— .\rlf(i IntiHutu .Ikli.v. [13], C;italo.i{iU'. p. 5. (liiblio^'rapliie).

1895.— — Ni;viANi. [20]. Fanicsina, p. 92 (IG), pi. 5 (1), lif,'. 1.

Localité. — Cette espèce est facile à reconnaître à cause de ses stolons très

grêles. C'est précisément l'aspect des spécimens de Marsa-Matrouh qui encroiJtent

Ostrea caudata (Pachundaki).

Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge et elle n'a été signalée que dans

le Quaternaire.

Habitat. — Atlantique oriental et mer du Nord : de Madère à la Norvège.

Pacifique: en Chine. Adriatique.

Comme l'espèce précédente, elle ne vit qu'à des profondeurs modérées.

Farcimia oculata BUSK, 1852.

PI. X (I). fig. 16-19.

Bibliographie africaine

1909.— Farciniiii ociilala Watkus. [7], Hcd .Sca, p. 107, Bihliourapliie z<(oIof;i<|iH>.

Bibliographie paléontologique

1907.— lùirciiiiiii Irnclhi Cam'. [Il], l'aris, p. 20, pi. 2, lij^. 30-37.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouh n'est pas très bien conservé et il

est encroûté dans l'a gangue. Cependant comme ses mesures micrométriques s'ac-

cordent avec celles qui ont été données par les auteurs précités, sa détermination

n'offre aucun doute.

Distribution géologique. — Lutétien des environs de Paris (Canu). Miocène

d'Australie (Waters).

Habitat. — Très cosmopolite. Atlantique: en Floride. Pacifique: en Australie,
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à l'île Crozet, aux îles Philippines. Océan Indien; à Ceyian, dans l'archipel Mergui

et sur la côte orientale d'Afrique. Mer Rouge.

Elle a été draguée de 17 à 450 mètres: mais elle vit de préférence à des pro-

fondeurs modérées.

Elle n'a pas encore été trouvée dans la Méditerranée.

Fam. MEMBHA:\II»0UII>-K Smitt, 1866.

Membranipora Savartii AUDOUlN, 1826.

PI. X (1), fig. 1-2.

Bibliographie africaine

l.S2(i.— Ftiislni Sai'urlii S\vi(.NV-Ari)()lix [1|, Egypte, p. 2-40, pi. 10, lig. 10.

lildil.— MrmhranijMiti Saïutrlii Watkhs (7|, Red Sca, p. 137, i)l. 11, (!«. 8-13. (Biblio-

grnphie /.oologitpie).

Bibliographie paléontologique

lilO".— Mcinhnmi])or<i Savarlii Cant (llj, Paris, p. G, pi. 1, lig. 1.

1908.— — — - [121, Argentine, p. 252, pi. 2, lig. ."j-C.

Affinités.— Selon Waters, cette espèce est caractérisée par deux petits tuber

cules infrazoéciaux, par une lamelle denticulée placée à l'extrémité proximale de

l'opésie, par 15 tentacules, par une rangée de septules simples ou composées sur

la paroi distale et par quatre septules composées sur les parois latérales. Ces

caractères ne sont pas visibles sur les fossiles. La détermination ne peut donc être

faite que par analogie avec les variations des fossiles identiques d'Europe.

De plus, le polymorphisme de cette espèce est très remarquable. Busk l'avait

déjà signalé en 1859. il ne faut donc pas s'étohner des variations considérables

dans les mesures micrométriques et de la multiplicité des figures données par les

auteurs.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouh est volumineux. Il est formé de

plusieurs couches lamellaires adossées et séparées les unes des autres par des

planchers distincts (Pachundaki).

Distribution géologique.— Lutétien des environs de Paris (Cann). Lattdorfien

d'Allemagne (Rss., Stol.). Stampien d'Allemagne (Rss., Schreiber). Aquitanien

d'Allemagne (Rss., Philippi, Rœmer). Miocène des Etats-Unis (U. + B.), d'Australie

(Waters, Me Oill ). Helvétien de l'Hérault (Coll. Canu), d'Italie (Nev.). Zancléen

d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), de Belgique (Lorié), d'Italie (Mz.).

Astien d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Nev.). Quartenaire d'Italie (Seg.). de l'Ar-

gentine (Canu).
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Habitat. — Atlantique: en Floride. Pacifique: en Australie. Océan Indien: à

Zanzibar, à Ceylan. Mer Rouge. Elle a été pêcliée de 18 à 54 mètres.

Membranipora Savartii a été trouvée fossile dans tous les terrains miocènes et

piiocènes des régions voisines de la Méditerranée. Il est donc très remarquable

qu'elle n'ait pas encore été trouvée vivante dans cette mer.

Membranipora lineata Linné, 1768.

PI. X (1), fig. A.

Bibliographie zoologique

1.SS9.— McmbniiiiiKini ///(co/a ,Ii:i.i.y [13], Calalo.^iic, p. 132. Ajoiilez :

1898.— \Va ii;iis. Observations on Mt-mbraniporidu'. I.innciin Socii'lii'x Jniiiiuil. /o<>-

/(»/;/, vol. XXVt, |)1. 4.S, lig. 9. —A. Homkkston. l'apers l'roni llic llarri-

iiian Alaska Ivxpcdition. l'rin-cdiiujx of l/ic Wnshiiuiloii .{ciuliiiiii of
Sciences, vol. Il, p. 321. — 190;{. (UiUoimni Uneiila C.knox A.-M. Noumw.
Notes on the Xatural Ilistory of'the iùist Fiiimark. .l;i;i. Mdii. Xtit.JIisl.,

Sér. 7, vol. XI, p. 588, pi. 13, lig. 2.

Bibliographie paléontologique

187(1.— Menihraniporu linnihi Manzdni |14|, lir. l'I. It., IV, p. 10. pi. 2, lig. 13, (non
pi. 3 lig. 14).

1880.— Mrinhr<iniiH>i;i l/nealu Skc.iknza |27|, lîeggio, pp. 80, 197, 2114, 328, :!(i8.

1881.— Mcniliraiiipord lineula Waii;i!S. On t'ossil (lliilostonialous Hryozoa troiM

soiilluvcst Vietoiia, Aiisiralia, Qiuirlcvhj Jiniriuil o/'l/ie Ceoliuiical .S'oc/c/i/

<if London. vol XXXVll. p. .323.

1887.— Membranipora lineata \Vaii;i!S. On Terliary Chllostomatous Mryo/.oa IVoni

New Zealand. Quarlerhj .Imunnl of Ihe deolof/ical Soeielii of London. vol.

Xl.III, p. 4.-).

1887.— Membranipora tineala .\i:viam [18], I ' C.oiili-., p. I7(i.

1889.— — — - [18|, 3' Contr., p. 141.

189c.-- — _ _ [20], Farnesina, ]). 9fi (20).

189,5.

—

— — 1)1-: .Vn(;i:i.is. Los prinieros .Vnto/oos y hrio/oos niio-

ccnicos rc'cojidos en ("nlaluna, Barcelone, 8".

189(1.— Membranipora lineala Xi:vi.\ni |19), Brio/, neo/.., III, p. 105.

1898.- — — — |19], Brio/., neo/., V, j). 13.

1900.— — — — |23], Calabrie, p. 154 (40).

1905.— — _. _ 124], Carrubare, p. 518 (10). — non. Membra-

in'poi'a lineala Man/oni. C.astrocaro, pi. 1. lig. (i.

Affinités.— Ce membranipore est très fragile. Sa dépouille fossile, dépourvue

de ses nombreuses épines, ne donne qu'une idée très imparfaite de sa constitution.

Ses petits avicellaires interzoéciaux sont très caractéristiques. Sur notre figure, leur

pointe est dirigée vers la partie distale du zoarium. Waters a publié une figure

analogue. Mais le plus souvent cette pointe est dirigée dans tous les sens.

Les cadres sont presque toujours séparés entre eux par un sillon assez pro-

fond.

25.
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Certaines variations du Memb'aripoiJ ienuirostris Hincks, ressemblent abso-

lument à notre spécimen. Les mesures micrométriques peuvent seules dans ce cas

différencier les deux espèces. Les caractéristiques du Membranipora lincata sont les

suivantes :

Lo ^0,31-0,32 (1)
Opésiei , _^^ Avicellaire- 0,10-0,12

( lo - 0,20

Elles sont identiques à celles données par Hincks et par Waters. Cependant

sur l'espèce vivante la longueur opésiale est le plus souvent de 0,34.

Avec une largeur opésiale absolument identique, Membranipora tenuircslris

mesure une longueur de 0,46: et ses aviceliaires, longs de 0,28-0,36 sont deux fois

plus grands.

Localité. — Helvétien de .Marsa-Matrouh, Egypte (Pacliundaki).

Distribution géologique. — Éocène inférieur de l'Argentine (Canu). Helvé-

tien d'Italie (Seg.) et de France (Coll. Canu). Zancléen d'Italie. Miocène d'Australie

et de Nouvelle-Zélande (Waters). .Astien d'Espagne (de Angelis), d'Italie (Seg.,

Nev.). Sicilien d'Italie (Mz., Nev.). Quaternaire d'Italie (Seg., de Stef.).

Habitat. — Très commune dans les régions arctiques Atlantique oriental: de

la Norwège aux Açores; Atlantique occidental; du Groenland à la Floride. Pacifi-

que: en Australie et dans l'Alaska.

Elle a été draguée jusqu'à 150 mètres, mais elle vit communément sur les côtes.

Elle n'a pas encore été trouvée dans la Méditerranée et Waters ne la signale

pas dans la Mer Rouge. Elle paraît donc avoir émigré vers les contrées boréales.

Membranipora elliptica Reuss, 1847.

PI. X (i). fig. 4-8.

Bibliographie atricaine

l'JU4.— Miinlu i.iupcra rlliiilicii (!.\m 1,51. Ti.nisii', p. 1.'!, pi. .'i3, li,^. 1.

Bibliographie paléontologique

1.SI7.— Mrmhranipora nohilis Hi:rss (25), Wien. Tcrt., p. flo. pi. 11, IIl;. 20.

i;i74.— Mvmbraniporn cUiptiai Ri:iss [26], Ocslcr-fn;'.. I, p. :!','. pi. 9, lij<. l-!2.

1907.— — -- C.wr [llj. Paris. \i. .">, p'. \, W'^. 17.

Je n'ai pas la preuve certaine que ce soit la forme actuelle Membranipora m'-

nostachis Busk, comme le veut Pergens, ni la forme crétacée d'Hagenow. comme le

pensait Reuss.

(I) Lo - Longueur de lOpL-sic; lo ::; iar.i'cur de l'opésie; I.z ^ lon_:^ucur de la /.oécit ;

1/ lar^ji-iir de la zoéeie. Le inilliiiièlre esl pris pour iiiiilé.
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Localité. — Nous avons plusieurs colonies de cette espèce provenant de

i'Helvétien de Marsa-Matrouh (Pachundaki).

Distribution géologique. — Lutetien des environs de Paris. Bartonien de

Transylvanie (Perg.). Miocène du Sud tunisien (Canu). Burdigaliendu Gard (Perg.,

Coll. Canu). Helvétien d'Italie (Seg.), du Gard, de l'Hérault et de Touraine (Coll.

Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.) et de l'Hérault (Coll. Canu). Sahélien

d'Oran (Coll. Canu).

Membranipora Lacroixii AunouiN, 1826.

PI. X (1), fig 5-6.

Bibliographie africaine

182C.— Fliisira LacroùvY S.wicxv-.Viixii i\ [l], H^.vpte, p. 210, pi. 10, lij;. 0.

1904.— Membranipora Lacroixii Casv |5|, Tunisie, p. 14, pi. 33, fif,'. 2.

Bibliographie paléontologique

1907.— MeiuhraiiiiMra Lacroixii Oant [H|, Paris, p. S, pi. 1, lii,'. 9.

1908.— - — - [12|, Arfîcnline, p. 251, |)l. I, li^. 8-9.

Localité. — Les spécimens de Marsa-Matrouh encroûtent les Cellépores. La

figure 6 représente une variation zoéciale assez fréquente: une sorte de crypfocyste

calcaire s'est développée à la base de l'opésie. Sur le même zoarium il y a des zoé-

cies parfaitement normales.

En 1907, j'ai restreint la synonymie de cette espèce afin de l'établir sur des

caractères indiscutables. Nous ne sommes malheureusement pas encore certain

qu'ainsi comprise, suivant les descriptions de Hincks et de Reuss, elle soit identique

avec l'espèce figurée par Savigny.

Longtemps ignorée dans la Méditerranée, elle y a été récemment découverte

par Calvet (1). Mais Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Yprésien des environs de Londres (Busk, Gre-

gory). Lutetien des environs de Paris. Auversien des environs de Paris. Bartonien

de Buda (Perg.). Stampien des environs de Paris (Mich.). Miocène de Tunisie

(Canu), des Etats-Unis (U. : B.). Burdigalien du Gard et de l'Hérault (Coll. Canu).

Helvétien d'Italie (Mich., Seg.), du Gard, de l'Hérault et de Touraine (Coll. Canu).

Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss ). Plaisancien d'Angleterre (Hincks). Quater-

naire de l'Angleterre (Bell.) et de l'Argentine (Canu)-

(1) 1902 — L. Cai.vdt. Les !iryo/.o;iircs marins des côtes de Corse. Traixuix de ilns-

tiliil lie Zooloçiic de l'Vniverxilé de Moid/icllier, 2'' série, mémoire ii" 12, p. 14.
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Habitat.— Atlantique septentrional: de la Floride au cercle polaire. Pacifique:

en Alaska et en Californie. Méditerranée et Mer Noire.

Cette espèce a été pêchée jusqu'à 180 mètres, mais elle vit surtout à des pro-

fondeurs modérées et sur les côtes. Elle est particulièrement abondante dans les

eaux britanniques et françaises.

Membranipora Dumerilii Audouin, 1826.

PI. X (1), fig. 7.

Bibliographie africaine

182().— F/(i.>;//-(( /);/;);(•;//// SAVK.NV-AiDor'.N jl]. Ivgyiilc. pi. 11), li.^. 12.

Bibliographie zoologique

l.SiSi).— .1/r;H/ir(//(/;;o/(i Diunrrilii .]i:\.i.\ [i.3\, ("iitaloiiiue, |i. 1 1<S. .VjduIcv. :

18%.

—

— — ('aiai:i. Les lîiyozoaircs de hi ('.ampii^ne du Cai;-

dan, p. '203.

1.S9S.— Mcnihiiini/iora Diiinrrilii W.vrh.ns. Observations on Membraniporida-. I.iuiicun

Sdciclifs .loiinuil, vol. XXVI, pp. ()67 080.

]9()2.— Mi'inhniiiiiiiira Dumviilii L. C.M.viir. |{r\ o/oaires niaiins des eûtes de (^orse.

Tvuvaux dr l'Inslilnt de '/AHthiijic de t'Vnipcrsilc de Monlprllicr, 2'' série.

mémoire n" 12, p. la.

1902.— Miinhv<iuij)()V(i Dunii-rilii ].. Cai.\i;i'. Hr\o/oaires marins de la région de-

Cette. Tniniin.r de iinslihd de '/.DoliKjic de rVnivvrsitc dr Mi)nlprl!ivr.

2'' série, Méuioii'e n" 11, j). 32.

1909.— ('.allojioni l)uinciilii L\:\iss\:\. Morpholo.iiieal and sxslematic stiidies on llie

Cbciloslomatons Riyo/oa. (;openlia:4Ue, 1", p. l.ï, pi. 9, li.ij. 3.

Bibliographie paléontologique

18.")9.— Mviid'itiniiHira l'oiidlrli lUsK |10|, C.ra}^, p. 32. pi. 3, 11.;^. I, .'), (i.

18()3.— Hciilo/liisIriiHi hidiiricidald 1!(i;mi;u. l'olvp. Nord. Tert., p. 17, pi. 2 lig. 20.

18()6.— Mtnd'ididportt biduricuUilo l!i:iss. Die Bryo/oen des dculschen Septarien-

tlioiies. Dciiksclniflnt des 1:. .lA. dvr Wisscnseliaflrii, ^Viell, XXV, p. 171

(5.')), 1)1. N lig. 11.

1869.— Mcndtrdiiiixini lincdld Maxzom [14bj, C.onlr. IV, p. 10, pi, ;i, lij'. 14 (non pi. 2,

lis- i:i)-

1875.— Mcinhrdni/xini /7(7)i/«<// Manzom 115|. C.astroeai o, p. Il, pi. 2, lij^. 21.

1880.— — hiriirnis .Skoiknza [27|. Hps.^Io, |). SO, pi. 8. lij,'. 10.

1880.— — l'oiiillrli Si:(ii KNZA |271, Hegiîio, pp. 80, 197, .328.

1891.— — /J/(;h(/7/// \V.\VAri;iis. Xorth Italian Hryozoa. ()(i(»7iv7(/ .loni--

nal (iflhr (irohiiiicdl Socichi of l.ondon, XI.VII, p. 12,1)1. 2, lli;. 1

188.").-- Mcinhiiinipoid Dainrrilii Kosc.iiinskv. l'.\n lieitraf^ ziir Kennlnis der Hryo-

zoenl'aima der altcren 'rerliai'scbielilen des snillii-ben lîavei'iis, l'dlcdti-

lunniidiirii. XXXII, )). 21.

1891). — Mrnd'rdnipiira DiinuTilii Ni;\iam [19], liiioy. neo/., III, p. 10.'), li.v;. 3.

1900.— — — - |231, Calabric. p. 1.">.S.

1905.— _ _ _ [241, r.anid)are, p. .'.18 CIO), lii^. .").
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Affinités. — Cette espèce est très voisine de M. lineata. Elle s'en distingue

par son opésie souvent ovale, ses dimensions micrométriques un peu différentes et

ses avicellaires encore plus petits. Notre spécimen de Marsa-Matrouh mesure

0,20-0,32 de longueur opésiale, sur 0,18-0,20 de largeur. Normalement, la longueur

devrait être de 0,35. Mais, dans cette famille, il n'y a pas deux zoécies qui aient

rigoureusement les mêmes mesures.

Très commune dans la Méditerranée, cette espèce n'a pas été retrouvée par

Waters dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Lutetien de Bavière? (Kosch.). Priabonien du

Vicentin (Waters). Stampien d'Allemagne (Rœmer, Rss.). Burdigalien du Gard et de

l'Hérault (Coll. Canu). Helvétien d'Italie (Seg.), du Gard et de l'Hérault (Coll.

Canu). Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Mz.). Sici-

lien d'Italie (Seg. Nev.). Quaternaire d'Italie (Mz., Nev.). Miocène de Nouvelle-

Zélande (Waters).

Habitat. — Atlantique oriental: de Madère à la Scandinavie. Méditerranée et

Adriatique.

Draguée jusqu'à 150 mètres, elle vit surtout de 10 à 40 mètres.

Membranipora diadema Rf.lss. 1847.

PI. X(I), fig. 14-15.

1847.— Mvmhrunipora diudcimi liiass (251. '^'^ii'n. Terl., p. 98, pi. 11, li^. 27.

],S74._ _ _ — |26|, OcsIciT-Un;,'., I, p. :il, pi. 9, (i.ii. !).

1880.— — — Si;(,ii:nza 127], KeiiKlo, p|i. 79, 197.

1887.— — rcliciiliim, var. tlitiilcnui l'i;it<ii;NS. Les Hryo/.oiiii-i-s ilii Tas-

maitlnn à F.c'l,i>r:i(le. Bull. Soc. H. M(il(ic()lt>!ii(iiir de Hrliihiiir, XXII. j). 19.

Affinités. — Cette charmante espèce encroûte, à Marsa-Matrouh, les débris de

gastéropodes. Une de nos figures (14) représente les zoécies autour de l'ancestruie

malheureusement brisée: les tubérositésqui ornent le cadre sont alors très atténuées.

Pergens en avait fait une variété du Membranipora reticnhim. Mais celui-ci est

tellement mal caractérisé que, d'accord avec Waters, nous l'avons rayé de la nomen-

clature.

Distribution géologique. — Helvétien d'Italie (Seg.), du Gard et de l'Hérault

(Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.) et de Serbie (Perg.). Zancléen

d'Italie (Seg.).

Membranipora Pachundakii nov. sp.

Pl.X (I), fig. 11.

Diagnose. — Zoaûum encroûtant les huîtres. — Zoécies grandes, distinctes.
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séparées par un cadre commun saillant, allongées, arrondies en avant, un peu élar-

gies en arrière; cadre mince, crénelé; opésie terminale, enfoncée, allongée, irréguliè-

rement elliptique; cryptocyste inférieur, peu développé, un peu enfoncé, légèrement

convexe.
( Lz -: 0,63 \

Lo 0,42

^^'"'\ lz-0,42 ^P^^'M io 0,25

Variations. — Ces mesures micrométriques s'appliquent aux zoécies nor-

males. Les zoécies primosériales sont toujours plus petites et, dans chaque lignée,

les autres zoécies sont d'autant plus grandes qu'elles s'éloignent de la génératrice.

Ce mode de prolifération étale le zoarium en éventail : il est très fréquent dans le

genre.

Le petit cryptocyste proximal est assez rarement aussi développé et avec autant

de constance : il y a des Onychocellidées qui n'en ont pas davantage. Mais comme

je n'ai pas trouvé l'organe distinctif des espèces de cette dernière famille, l'ony-

chocellaire, je suis obligé de classer cette espèce dans le genre Mcmbranipora.

Affinités. — 11 y a fréquemment des variations du Mcmbranipora Lacroixii qui

offrent cet aspect cryptocyste, mais les dimensions de ce dernier sont beaucoup

plus petites.

Manzoni [14, 111, p. 10, pi. 2, fig. 1 1] a figuré sous le nom de Mcmbranipora for-

ma? un spécimen qui n'est pas sans analogie avec le nôtre; mais les zoécies sont

plus hexagonales, le cadre n'est pas crénelé et les dimensions en paraissent plus

petites.

Je dédie cette- belle espèce à mon excellent et savant ami Pachundaki à qui la

science est redevable des matériaux de Marsa-Matrouh.

Localité. — Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte (Pachundaki).

Fam. CHI.LUJLAUIID.KJOHNSTON, 1847.

= SCISI'POCELLAUIID-K Levinson, 1909.

Bibliographie anatomique

1909. I,i;viNSKN'. .Morpliolof^ical ami .sjsleiiialic studius on tlie Clu'ilostonialoiis Hryo-

/.oa. Co|)onliaf<uc, 4", p. \'.H). pi. 2 et '22.

Caberea Boryi AUDOUIN, 1826.

PI. X (1), fig. 17.

Bibliographie africaine

182(5.— (j-isi(t Horjii SAVKiw-AiDoiiN jl], l\L;yj)li', p. T.i, pi. 12, lif,'. 4.
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Bibliographie paléontologique

1S7<S.— CdhiTca linnji WAtkus [28], Bruccoli, p. 24.

1880.— — — Se(;l-enz.\ [27], Hej,'f,'io, pp. 196, .327, .368, pi. U, li;^. 21.

1889.- - — Jeu-Y [13], Catalogue, p. 31 (Hil)li<)tlu-c|iu' gciuraie).

1891.— — — Xevi.\m [18], I.ivorno, p. 111 (l.V), pi. 4, lig. 1.

1896.— _ _ _ [21], Spilin«:i, p. 9.

1896.— _ — — [19], liii.)/. neo/., III, p. 121(20).

1898.— _ _ — [i9i, Hri,,/. neo/.., V, p. 12.

1900.— _ _ — [23;, Cahibric, |). 148(34). |)l. 16 (1), lig. 1.

19(1."). - _ — — [24]. Carrubarc, p. ."ilô.

Affinités. — Le spécimen de Marsa-Matrouh, peu dégagé de la gangue, n'est

pas très bien conservé. Cependant il est facile d'y distinguer: le vibracellaire exté-

rieur, l'avicellaire ectocystal et la cicatrice marquant, sur le cadre, l'articulation du

fornix.

Par son opésie piriforme et son avicellaire transverse, il rappelle Scrupocellaria

mansiieta Waters [7, p. 134, pi. X, fig. 15]: mais sur ce dernier l'avicellaire est un

peu pédoncule.

Comme grandeur de l'opésie nous avons mesuré 0,20 de longueur sur 0,12 de

largeur.

L'extension géographique de cette espèce est considérable: sa distribution géo-

logique devrait être plus étendue. Son extrême fragilité la rend difficile à trouver

dans les fossiles. Néanmoins elle a été observée dans plusieurs étages des pays qui

bordent la Méditerranée. Elle vit encore dans cette mer. Waters ne l'a cependant

pas trouvée dans la Mer Rouge et dans l'Océan Indien.

Distribution géologique. — Aliocène d'Australie (Waters). Zancléen d'Italie

(Seg.). Sicilien d'Italie (Seg. de Stef.). Quaternaire d'Italie (Seg. Nev.).

Habitat. — Atlantique méridional: aux îles Falklands, en Patagonie, dans le

détroit de Magellan, au Cap Horn: Atlantique septentrional: dans la Manche et les

eaux britanniques. Pacifique en Nouvelle-Zélande et en Australie. Méditerranée: à

Banyuls, en Corse, à Naples, dans le détroit de Messine et dans l'Adriatique.

Bien que côtière, cette espèce à été pêchée dans la A\éditerranée à 70 et à

100 mètres,

Fam. C'IÎLI.AUIIII.K HiNCKS, 1880.

Bibliographie anatomique

1900.— L. C.M.VET. Contributions à IHistoirc naliirclie des Hryo/oairos lAlnpnii-lcs

marins, Monlpcllier, 8'; pi. (>, li'^. Il.pl. 8, li;^. 14: pi. 10, lit-- 4; pi. 11.

fig. 10, 1 1, 12; pl. 12, lig. 7, 8. 9 ; pi. 13. lig. 12 à 18- 1904. .\.-\V. NVatkks.

Résullats du voyage de S. Y. lU-lgita, Hryozoa (Kxpc-dition anlarili<|uc

belge), .Anvers, 4", pl. 2. lig. 9. — 1909. d.-M.-B. Li:vi\si:n. Morpbolo-

gical and sysleiiiatic sludies on tbe Cheilosloinatous Hryo/.oa, Copen-

hague, 4", p. 209, pl. 7 el8.
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Cellaria fistulosa LiNNÉ, 1758.

PI. X (IX fig- 18.

Bibliographie paléontologique illustrée

1821).— (iictuconomc mari/iiuiUiviaiciucoitoinr rhomhifcru MrxsTKH in GoLnrus.Pclref.

C.eriii. l,p. 100, pi. 30, Wy,. 5-6.

1847.— Crilaria nutrçiiiutld lÎEiss [25], Wien, Terl., p. 59, j)!. 7, lig. 28 (non 29).

1855.— — (if/inis I^Eiss. Beitra'iic zur Cliaracleristik (1er Tcrti;vrscliichtcn dos

nordlichcn und mittlcren Deulsclilands. Sil:iin;isberichle dcr kaiscrliclicn

Akudeinie (1er WissenscJuiflcn, XVIII, p. 65, pi. Il, fij^. 10(i.

18.59.— Sdlicdritia rrassit BisK [10|, Cnii^.. p, 22, pi. '21, IIm. 4-6.

1861.

—

— nuir(jiiuit(i Stoliczk.Si. Fossile Bryozoen ans dem Tertia'ren (iriin-

sandsteine der Orakei-Bay bel Aukland./fc/.sc dcr Orsl. Frci/(dlc Xoixira.

l'ahvonloloiiie, p. 150, pi. 20, fij,'. 11-13.

1864.— Salicuriwrid muriiinala Reuss. Ziir lauiia des deutschcn Obcroli!4ocn.Mis.

Silzniuisberichle der k. Akud dcr Wisscmchaften, II, p. lli, pi. 14, fig. 9.

l.S'{)4.— SdlicoriHiiid rhomhiferd Reiss. //)/(/., p. 15, pi. 14, lig. 7, 8, 10.

1874.— — /<Hr//7i/;iO(rfc.s Reuss[26|. Ocster.-Ung., I, p. 143, pi. 12, lig. .5-13.

1875.— — — M.wzoNi [15], Castrocaro, p. 4, pi. 1, fig. 2.

1S89.— Cclkirid Jislidiisd .li.i.i.v [13], Catalogue, p. 41 (Bibliographie zoologi(|iie).

Localité. — J'ai été très heureux de découvrir à Marsa-Matrouh un fragment

de cette espèce bien connu et si commune dans la mer Méditerranée. Malgré l'exten-

sion considérable de son habitat dans les deux hémisphères, elle n'a pas été signalée

dans l'Océan Indien et Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge.

La Bibliographie dont elle a été l'objet depuis cent cinquante ans est très consi-

dérable. Nous l'avons réduite ici à la Bibliographie paléontologique illustrée, la

seule qui puisse avoir quelque intérêt pour nos lecteurs.

Distribution géologique. — Stampien d'Allemagne (Rss.). Miocène de Nou-

Nouvelle-Zélande (Stol.) et d'Australie (Waters). Aquitanien d'Allemagne (Rse.).

Burdigalien du Gard (Perg.), de l'Hérault (Coll. Canu). Helvétien d'Italie (Seg.) et

de l'Hérault (Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.), de Russie (Perg.),

d'Italie (Seg. Nev.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), de Belgique (Van den Broeck),

d'Italie (Seg). Astien d'Italie (Seg.) et de Belgique (V. den B.). Sicilien d'Italie

(Nev. Seg., Waters). Quaternaire d'Italie (Nev., Seg.).

Habitat. — Cosmopolite dans les deux hémisphères. Océan glacial arctique:

au Spitzberg. Atlantique oriental et mer du Nord : en Norvège, au Danemark, en

Belgique, en France, dans les lies Britanniques; Atlantique méridional dans le Sud

africain. Méditerranée à Cette, à Oran, à Alger, en Corse, à Naples, dans l'Adria-

tique et dans la Mer Noire.

Elle peut être draguée communément de 15 à 70 mètres.
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Fam. O-WCHOCKLLID.K J. JULLIEN', 1881.

Bibliographie anatomique

1881— J. JiLLiEN. Note sur une nouveile division des Bryozoaires cheiloslomicns.

Bull. Soc. Zoologique de France, t. VI, p. 7. — 1900. F. Cani\ Hévision

des Bryozoaires du Oétacé figurés par d"Orbigny. liull. .Soc. (iéoloiiiijuc

de France, 3'^ série, t. 28, p. 385. — 1909. G.-M.-B. Lkvinskn-. Morpholo-

logical and systematic studies on fhe Chcilostomatous Bryozoa, Copen-

hague, 4', p. 153, pi. 22. lig. 3, pi. 24, fig. 10.

Onychocella angulosa Reuss, 1847.

PI. X (I), fig. 10.

Bibliographie africaine

190-1.— Onijcliocelhi onyii/o.sY/ F. C"..vnl [5], 'i'uiiisie, p. 18, pi. 34, lig. 2G.

Bibliographie paléootologique illustrée

1907.— OnijciwcclUi aiigiiloaa I". C.am' [11], Paris, p. 21. A la Bil)liogra|)hie, ajoute/.:

1908.

—

— - — Les Bryozoaires fossiles des terrains du Sud-

Ouest (le la Irant-c. Bull. Soc. Ciéoloiiiiiiie de France. 4'' série, t. VI,

p. 513, pi. 12, lig. 13.

Localité. — Nous avons trouvé à Marsa-Matrouh des spécimens très caracté-

ristiques. C'est un des fossiles les plus universellement répandus, et le commensal

obligé de toutes les faunes paléontologiques tertiaires en Europe et dans le Nord

africain.

Bien que découverte dans l'Océan Indien, Waters ne la signale pas dans la Mer

Rouge.

Distribution géologique. — Cette espèce débute dans le Lutétien. Elle se

trouve dans tous les terrains en Europe. En Afrique, elle est déjà connue du Mio-

cène tunisien (Canu) et du Sahélien d'Oran (Coll. Cami).

Habitat. — Atlantique: en Floride et à Madère. Pacifique: en Chine. Océan

indien: à Mauritius. Méditerranée: à Naples, à Oran, en Corse.

C'est donc une espèce littorale des zones chaudes. Elle ne paraît pas vivre

plus bas que 80 mètres.

Fam. OI»ESIt"IJI>.K
J. JfLLIEN, 1888.

Bibliographie anatomique

1888. J. Jn.UKN. Mission scientili(iue du Cap llorn. liryo/oaires, vol. Vf, pi. 11. —
1900. F. C.KM. Révision des Bryozoaires du Crétacé ligures par dOrhi-

gny. Bull. Soc. liàokxjhiue de France, série 3, I. XXVIII, p. 422, lig. 39.

2ti.
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Rosseliana ogivalis Sequenzr. 1880.

PI X (1), fig. 12.

1880.— Membraiiij:o-a ouii'alis Sf.giknza [27], Hc»;<in, pp. SO-l^i-î, pi. S, Iii». 9.

1900.— Micropora (Rosscliaiui) oijivcilis Ni:vi.\m [23]. Cilabric, p. 162, pi. lit (1), (ig 21.

Affinités. — Cette espèce est très bien caractérisée. Les zoécies ovicellées

sont plus larges et leur opésie est plus grande. L'ovicelle est très petite, large

mais peu haute; elle s'ouvre dans la zoécie; elle se termine latéralement par deux

denticules faisant saillie dans l'opésie.

Lo . 0,08 ( Lz ^ 0,28

OP^^'M 10^ 0,12
^^^'^'^

lz -0.28 0.30

Les opésiules latérales sont constituées par deux échancrures latérales arron-

dies et larges, comme dans Rosseliana Rosselii (Audouin); mais les dimensions

sont deux fois plus grandes.

Localité.— Le spécimen de Marsa-Matrouh encroûte Ostrca caudata (Pachun-

daki).

Distribution géologique.— Hélvétien d'Italie (Seg.). Tortonien d'Italie (Seg.).

Gargantua bidens BUSK, 1859.

Pi. X (I), fig. 20.

Bibliographie paléontologique

1847.— Ccllepora hippocrepis Reuss [25.. \Vien. Tert., p. 94, pi. 11, li.y. 14.

18.V.I.— Mcmbriinipora bicicns BisK [10], Crng. p. 34, pL 2 lig. 4.

1874.

_

_ _ Reiss [26], Ocster-Uiig- P- 43, pi. 10, fig. 10-11.

1875. - — — M.wzoNi [15], (^a.strocaro, p. l.">, pi. i, lig. 16.

1877.— _ _ _ [17], Rhodes, p. 61.

1878.— — — W.\TEKS [28], Bruccoli, p. 467 (3).

18S0.— Micropora hippocrepis — . Foss. chil. Bryoz. from. Mt. ("lambicr, Qiiar-

terlij Journal Geological Society, vol. 38, p. 264.

1887.— Mcmbraiiiporii bidens I'ergens. Pliocîcne Brvozoon voii Hhodos. .l;(/i. \al

.

hisl Itofmiisenms, Wien, vol. 2, p. 17.

1895.— Mcmbmnipora bidens Mr. Gillih.w. A Monograph ot' tiic Tertiary Polyzoa of

Victoria. Transactions of the royal Society of Victoria, vol. 4, p. 40, pi. 6.

ng. 13.

1898.— Membranipora bidens W.\teks. Observations on Mcnibraniporid;r. Linnean

Sociely's Journal, Zoology, vol. 26, p. 681, pi. 49, lig. 1.

1895.— Micropora bidens Nev[.vni [19], Brioz. ncoz., II, p. 228.

1900.— — ((iargantua) hippocrepis Nkvi.wi [23], Calabrie, p. 166 (.")2).

1905.

—

_ _. _ — [24], Caniihare, p. ÔZl (19).
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Affinités. — Le spécimen de Marsa-Matrouh constitue une variété minor de

l'espèce de Busk. Je n'aurais pas osé faire l'assimilation des deux espèces si cet

auteur lui-même n'avait pas figuré un spécimen à zoécies aussi petites. Les petits

denticules opésiaux sont mal conservés. Il paraît que sur les exemplaires vivants,

ils ne sont pas très constants.

\ Lz 0,20-0,30 ( Lo 0,04-0,06

^^'''^'hz 0,20-0,22 ^P^'^'ho O.l.)

Bien que datant de 1888, la nomenclature de J. Jullien sur les espèces de cette

famille n'est pas encore tout à fait adoptée. Il est incontestable cependant que cette

espèce n'est pas un .Vlembranipore: la place des opésiules est trop visible sur les

côtés de l'opésie.

Je ne pense pas que cette espèce tertiaire soit la même que Ccllepom hyppc-

crep's Hagenovv, des terrains crétacés.

Distribution géologique. — Miocène d'Australie (Wafers). Helvétien d'Italie

(Seg.) et de France (Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.), d'Italie (Seg.,

de Stef). Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Mz.). Sici-

lien d'Italie (Waters, Nev.), de Rhodes (Mz.) Quaternaire d'Italie (Seg., de Stef.,

Nev.).

Habitat. — Cette espèce a été pêchée par Waters dans la Méditerranée, à

Capri, par 220 mètres do profondeur.

Micropora (Andreella) andegavensis Michelin, 1847.

PI. X (1), fig. 9.

1Î47. — Exvhara cindrijccriisis .M|(.hi:i.in. Icoiioi^nipliic zoopliyldloHiqiio, p. 329, pi. 78,

I8.")9.— Mvinbnutiiiora (indcijavvnsis IUsk [10], T.rag., p. 35, pi. 2, liy. 5.

ISSO.— ^ — Sk(.ii:nza [27], He^gio, pp. S0.I2S, 3ii.S. (D'après

les ligures lie Busk).

IScSO.— .Mcnihraniponi itiHlrnai'cnsis, var. iiitisa Siu.iES/.\ [271 Hejiyio, p. 198. pi. 15,

lig. 2.

1900.— Micropora (MaïKiiiiclUi) twilisM/... var. mc/.s-;/ Sog. Ni:vi.\m 123]. Calahrii-, p,

1()5(51), pl. H") (1), li.y. 23 (liyuro ilc Scj^ueiiza).

Cette espèce a été figurée en 1830 par Munster (l)sous le nom de Cellepora

grac-lis. Mais sa figure incomplète et à l'envers a été mal interprêtée par tous les

(I) In C.oLDMs. l'i-tri-r. (HTin., I, p. 102. pl. 3(1, lii;. 13.
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auteurs du XIX" siècle: Reuss, Pergeni,, Wateis, Neviani, etc. Seul, Manzoni paraît

avoir hésité en retirant de la fausse synonymie de Reuss, le Mcmbranipora calpensis

Bk. Sous le nom de Munster, cinq ou six espèces au moins ont été confondues et

réunies en une seule. Pour rétablir l'ordre et éviter toute confusion nouvelle je sup-

prime de la nomenclature le Cellepora gracilis Munster.

Parmi ces espèces confondues et qui sont parfaitement distinctes, il faut dis-

tinguer au moins:

Eschcra impressa Moll. Petites opésiules près de l'ouverture.

Membranipora calpensis Busk. Grosses opésiules antérieures.

— exi/is Manzoni. Opésiules multipliés ;réticulocellaires.

— gracilis Reuss. Groupe du Micropora coriacca Esper.

— ardegaver.sis Michelin. Opésiules médiocres, rondes ou en

croissant ; réticulocellaires.

Variations. — L'espèce de Michelin est très variable. Une forme très com-

mune a très bien été figurée par Busk; les opésiules sont petites mais médianes et

placées latéralement dans la partie la plus élargie de la zoécie. Entre les cellules il

y a des onychocellaires perfectionnés que j'ai appelés réticulocellaires. Sur nos ma-

gnifiques spécimens de Touraine, ces derniers, d'une structure très délicate, affec-

tent différentes variations que je dessinerai plus tard.

A côté de cette première forme, il en existe une autre non moins fréquente. Elle

se manifeste sur le même zoariuni ou bien elle constitue une lamelle spéciale d'un

zoarium multiple. Les deux opésiules (— quelquefois une seule) s'agrandissent

beaucoup, s'allongent en croissant. En même temps, les réticulocellaires perdent les

petits pores qui percent leur cryptocyste inférieur et ne présentent plus qu'une

grande opésie ovale. Cette forme ne constitue donc pas une variété distincte comme

le veut Seguenza. C'est une simple variation zoéciale très habituelle dans l'espèce.

J'ai établi ces observations sur plus de deux cents spécimens provenant de

Touraine et de l'Hérault.

Le spécimen de Marsa-Matrouh est muni d'opésiules en croissant; mais il est

facile de voir sur notre figure qu'elles sont très variables en forme et en grandeur.

\ Lz 0,30-0,46 ( L 0,40-0,50
2^^'^'^^

! Iz 0,20-0,24
R^ticulocellaire

j , ^^^^,4

Ces mesures ont été relevées sur nos spécimens de France. La longueur des

opésiules varie de 0,04 à 0,10.

Distribution géologique.— Burdigalien du Gard et de l'Hérault (Coll. Canu).

Helvéticn du Gard, de l'Hérault, de Touraine (Coll. Canu), d'Italie (Seg). Sahélien

d'Oran (Coll. Canu). Plaisancien d'Angleterre (Bk).
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Cupularia umbellata Defrance, 1815.

Bibliographie paléontologique illustrée

1838.— Liimililcs iiilrimrilin Michki.oti i. l'rccis. fau, iiiioc. ilal., ))|). 7>3-:a, \A. 2, li;;.

13-16.

1859.— (Àipiilaria dcntiiulalu Blsck (10|, Craj^, p. 8.'>. pi. 13, li;^. 1-3.

1869.— — iimhcIlnla'MASZOsi [14], Br., l'I. il., I, p. 10, pi. 2, li-^. 1(1.

1869.— — inli-rninlid — [14|, iJr., Pi. it.. Il, p. lU, pi. 2, lif{. 13-14.

1875.- — umbcllatu — [15], Castrocaro, p. 39, pi. 5, lij,'. (iT.

1889.— — — Jki.i.y [13], Cataio^'iu-, p. 79. (Bibliographie générale).

1908.- — — Canl- [12], .\rgentine, ]). 27:),pl. 5, lig, 4-,5. (Bibliographie

américaine).

Localité. — Les spécimens de Marsa-Matrouh ne sont pas assez beaux pour

être photographiés. C'est d'ailleurs une espèce très connue. Elle est toujours abon-

dante sur les rives africaines de la Méditerranée. Waters ne l'a pas trouvée dans la

Mer Rouge.

Distribution géologique. — Oligocène et Miocène des Etats-Unis (U. - B.),

Aquitanien d'Italie (Seg.). Burdigalien d'Italie (Nev.), du Bordelais (Canu). Helvé-

tien d'Italie (Seg., Mz., Nev.), et de Touraine(Coll. Canu). Tortonien d'Italie (Seg.,

Mz., Nev.). Plaisancien d'Italie (Mz., Nev.), d'Angleterre (Bk.). Astien d'Italie

(Mz., Nev.). Sicilien d'Italie (Nev.) et de Rhodes (Perg ). Quaternaire d'Italie (Seg.,

Nev.) et de l'Argentine (Canu).

Habitat. — Atlantique: aux îles du Cap Vert, aux Canaries et en Floride. Mé-

diterranée en Algérie.

Fam. COSTri.ll>-li:
J. JULLIEN, 1886.

Bibliographie anatomique.

1886.— ,1. Jli.lii;n. Les Costulidées, nouvcHc l'amille de Bryo/.oaircs. liull. Suc. Zoo-

logique de riamc, t. XI, pp. 1-2(1, pi. 17-20, — 1888. .1. Jii.lien. Du testi-

rulc chez 1.1 l.cpraliti /ifiiilaiis et des variétés de cet organe chez les

Bryozoaires en général. Minioirrs Soc. (icolofiiquc de Fnuuv, t. I, p|i.

1-3, pi. 10.— 1900. F. C.\M-. Hévision des Bryozoaires du Crétacé figuré

par d'Orbigny. Bull. Soc. ('•éoUujiqne de France, 3' .série, t. XXVIII,

p. 440, lig. 53. — 1903. S. H.\kmi:ii. On Ihe niorphology of Ihe chcilos-

toniala. Quart. Journal Microscopical Science, n. s, vol, 46.— 1903. C..\xox

NoKM.w. Zoœciuni building in C.ribrilinidîe. Ann. Mog. \at. Ilixl., s. 7.

vol. XII. pp. 90-104, pi. 8-9. — 1909. Levissen Morphological and syslc-

matic studies on tbe Cheilostomatous Bryozoa, Copenhague. 4", p. 156,

pi. 9, lig. 9-11.
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Cribrilina radiata MOLL., 1803.

PI. X (I), fig. 13.

Bibliographie africaine

1826.— 7-7(i,s/rn Poiiillclii S.\yi(;ny-.\i'doiix [1], Egypte, ]), (W, pi. 9, fig. 12.

IQdi.-^ Cribrilina rcidiala C.\yv [5], Tunisie, p. 19, pi. 34, lig. 23.

1909.— — — Watkus [7], Huit Son, p. 12.S.

Localité. — Le lecteur trouvera dans le Catalogue de Jeliy, dans les publica-

tions de Waters et dans mon ouvrage sur la Tunisie la bibliographie complète

relative à cette espèce si commune.

Dans l'Helvétien de Marsa-Matrouh nous l'avons recueillie sur O^irea cavdata

et elle se présente avec les caractères habituels des petites variations. (Pachundaki).

Elle existe encore abondamment dans la Méditerranée et Waters l'a signalée

dans la Mer Rouge-

Distribution géologique.— Dans tous les terrains, en Europe depuis le Luté-

tien. Miocène d'Afrique et des Etats-Unis.

Habitat. — Cosmopolite dans les deux hémisphères. Atlantique: Madère,

Floride. France, lies Britanniques. Océan Indien: à Zanzibar. Pacifique: aux Phi-

lippines, en Australie, à Tahiti. Méditerranée: en France, en Algérie, en Tunisie,

en Italie et dans l'Adriatique.

Elle a été draguée jusqu'à 180 mètres, mais elle vit habituellement près des

rivages, dans les eaux peu profondes.

Subordo ASCOPHORA levinsen, 1909.

Bryozoaires Cheilostomes Eschariens

Terminologie

190".— F. ("..vNf. Hryo/oaires des terrains tertiaires des environs de Paris. Annales

lie l'dlconloloiiic, f. II, t'asc. IV, p. 42.

Fam. TI'BlJCELLAItlIlKK BUSK.

Bibliographie anatomique

1907. W.Ml.Ks. riibiiccliaria, its Speeies and Ovieclls. I.innniii Socirlifs .loiirnal, vol

XXX, p. )2{), pi. l.'i-ll'i. 1909. Lkvinskn. Morjjhological and systeniatic

stiidies on Ihe C.heilostomatous Bryozoa, Copenhague, 4", p. 36, pi. 16,

lig. 4: p. :;(>;.. pi. u;, iig. ;(.
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Tubucellaria cereoides Ellis et Soi.ander, 1786.

PI. XI (II), fig 13.

Bibliographie africaine

1907.— TiiluicrUiirid cereoides W.vïKH^. Tubucellaria. Liniieaii Sceielifs .hiiinml. Zoo
lo(,!i, vol. XXX, p. 129. pi. !.'), fi;;. 8, 9. 15, l(i.

191)9.— Tiibiiccllariii cciroiilcs Watkhs [7], Red son, pp. 126-142.

Bibliographie paléontologique

1847.— C.elliiria Mielieliiii Wevss (25|, Wicn, Tort., p. (i, pi. S, li-. 1-2.

1874.- — cereoides hiAss [26], OestcM-.-lii.i!., I, p. (i. pi. ll.lifi. ll-I.'.:pl. 12,

li,n. 1-2.

1877.— Cellurifi cereoides ISI.xnzom [17], Hliodes, jj, Gl.

1880.— — -^ Si;gii;nz.\ [27J, HcKaio, pp. 190, 29'i, 3('.7.

1887. — — opiinlioides l'i;u(ii;NS. Pliocu'iu- Hryozoen von Hliodos. .\nii(deii iles

k'.k. iialiirliislorischen Ilufiniiseiiiiis, II, p. 12.

18S9. — Tiihiicellaria opiinHoides .]eia.\ il3|, (".ataloguc, p. 201.

1900.- — — Xkvi.wi [23], Calabrii-, p. 220.

1905.— — — — [24], Carnibarc, p. 5'i'i (92).

En 1908 [11, p. 73], j'ai montré que, de la Synonymie donnée parjelly et Wa-
ters, il fallait retirer le Vincularia fragilis Defrance, figurée par Michelin, et qu'il

fallait tenir pour douteuse la présence de cette espèce dans l'aligoccne.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouli n'est pas bien conservé; mais

pour ceux qui connaissent les altérations de ce fossile la détermination n'est pas

douteuse.

On sait que cette espèce porte une ovicelle péristomique, que l'ouverture

extérieure n'est qu'un péristomice et que l'opercule est au fond de la longue péris-

tomie. Le micropore, ou ascoporc de Levinsen, est l'ouverture de la compensatrice.

Distribution géologique. — Helvétien de Touraine (Coll. Canu). Tortonien

d'Autriche-Hongrie (Rss.). Zancléen d'Italie (Seg.). Sahélien d'Oran (Coll. Canu).

Plaisancien d'Italie (Mz.). Astien d'Italie (Seg., Nev.). Sicilien d'Italie (Nev.). Qua-

ternaire d'Italie (Seg.).

Habitat.— Atlantique: Cap Vert, Madère, Rochers de Saint-Paul, John Adams

Bank. Pacifique: Australie, Chine. Océan Indien : Manaar, Ceyian, Zanzibar. Médi-

terranée: en France, en Italie, en Algérie, en Tunisie, en Corse, dans l'Adriatique

et dans la mer Egée. Mer Rouge.
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Fam. RKTEPORID.K Calvet, 1904.

Bibliographie anatomique

190'i. — W. Waters. Exjiédition nnlaiclique belge. Résultats du voyage du S. Y^
Belgica, Zoologie, Bryozoa, Anvers, 4", pi. C, lig. 6.

Retepora mediterranea Smitt, 1867.

PI. XI (II), fig. 1, 2,3, 4.

189'i.— Relepara medilevranea W. W.vtehs. On Mediterranean and Xew-Zealand Re-

tepora.- and a Fenestrate Bryozoa. 7.(/)/i. Soc. Journ., Zoology, vol, XXV,
p. 2fi3, pi. 6, fig. lia 16. (Bibliographie).

Affinités. — Cette espèce est très peu différente du Retepera Beanianu King.

Comme ce dernier, elle porte dans la péristomie un petit aviceilaire très caractéris-

tique. Elle s'en distingue par l'absence de denticules sur le rostre (ou aviceilaire)

oral et par les dimensions des fenêtres et des rameaux. Les fenêtres sont ici deux

fois plus longues que larges et les rameaux mesurent jusqu'à 0,8 de largeur. Ce sont

précisément les dimensions indiquées par Waters.

Une autre espèce très voisine est Retepora Jcrmanensis Waters qui vit actuel-

lement dans la Mer Rouge. Mais celle-ci porte des tubérosités sur la frontale et les

zoécies sont séparées par un mince filet saillant.

Il est incontestable que beaucoup de fossiles des terrains méditerranéens ont

été déterminés comme Retepora Beanianz et qui sont en réalité Retepora mediter-

ranea.

Localité. — Il y a de superbes zoaria à Marsa-Matrouh où l'espèce ne paraît

pas rare (Pacluindaki).

Waters ne la signale pas dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Sicilien d'Italie (Waters).

Habitat.— Méditerranée: à Naples, à Capri et en Corse où elle a été draguée

de 40 à 60 mètres. •

Fam. IIiriM>TIIOII>-l<:

Bibliographie :inatoniique

I9(l9.— (I.-M.-R. Lkvinskn. Mori)liologieal and systeniatic studics on llie (".heiloslo-

malous Bryozoa, f.openliague, 4", p. 271, pi. 18, lig. Il; 1)1. 19, fig. U pl-

•Jl,lig. 7-Sri)l. -n, lig. 9. 10, i;î.
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Hippothoa flagellum MANZONl. 1870.

PI. XII (111), fig. 7.

Bibliographie paléontologique

KS70 — iri/i/ioUuiti jlaiiclhiiu Manzoni [14], lir. l'I. II., p. li, |)1. I, li-. .").

187.').

—

— - — [15]. Caslnicaro, |). :>, |)l. 1, li^. 14.

1880.— — Si;(,i i.NZA [27], lU'ji^io, pp. 197, 291, .327. :U)7.

1887.

—

— — NV. \V.\ I Kiis. On 'riTlinr\ (lliiMioslonialous Hryozoa fruiii

Xc"\v-Zi'alanil. Qtiiirlciiii Joiiriuil af Uic (iculonicdl Sociclii, vol. 13, |). 6;i.

l8.'-9.— Iliiifiiit/uKi /!ii(irlliiin .liM.i.v ;i3i, Cataloi-iic. p. \\'2. (Hiblio-^rapliit- ,'cfU'i-alc).

19(10— — — Xkviam |23l. CalKbric. p. lifi.

19(1.').— -_ -_ _ |24. Caniibarc, p. .">!:) (i:!>, li^. -J.

Localité. — A Marsa-Matroiih, les spécimens encroûtent les Cellépnres et les

Iniflres. 11 est facile de reconnaître les génésies: elles ont un pédoncule plus court

et elles portent une ovicelle au-dessus de l'apertura.

L'espèce n'est pas rare dans la Méditerranée; mais Waters ne la signale pas

dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Mincène de Nouvelle-Zélande (Waters). Zancléen

d'Italie (Seg.). Astien d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Seg., Mz., Nev.). Quaternaire

d'Italie (Seg., Nev.).

Habitat.— Pacifique: en Australie, au.x îles de la Reine Charlotte, à Singapour.

Atlantique: dans les eaux françaises et britanniques. Océan Indien: Meard Island.

Méditerranée.

Fam SCIIIZOIMMSKLMD.K

Bibliographie anatomique

1877. — .1. BAKiiois. lU'tluTclu-s sur l'ivnibrxoloiîic dr> l>i\ <i/.oaii-i'.s. Tnituiiix de

rinsliliil lie Zoolunic de Lille, 'i", pi. 7, li^. 8, 10, 11, 21. - 1900. !.. Cai.-

viiT. Coiilribulions à riiisloiix Nalurcllc di-s Hryo/.oairi's IxtoprocU-s

marins. MoiitpeliitT, 8", pi. 10, lij^. 8, 9; pi. Il, lifi. 10-17.- 19Un. .\.-\V.

^VATI:Rs. Hr\()/(>a from Fran/.-.Io.si-f F.aiul. Joiirii. I.iim. Socictij. /.oolium.

XXVIll, pi. 9. lig. Il; pi. 12, lij<. 5. — 1903. S. IIaioikh On tlu' Murpho-

lo.'^y of thc CluMlostomata. Quurlcrhi Journal nf the Microscu/iicdl Siiciin;

n. s., ^(i, p. :>0I, li;;. 'i6 à 5"2.

Schizoporella monilifera .Wilne-Edwards, 1836.

Bibliographie africaine

18815. — Hsclifirti mitiiilifrid l"r( lis 21, .i:i;\ ptciis, p. :V\. p|. Mi. Ily. 8.
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Bibliographie paléontologique illustrée

18iS3.— l-^scli(irti ntoiiilifcra Mii.ni;-1-J)\vaui>s. Aniutlex Sririiccx naturelles. IV, p. 27,

pi. 9, lii<. 9.

184'i.— Exrhwii pimctald l^im.ii'Pi. Bt'ilr. Ki'iint. 'l'crl. iiordw. Di'utscli, p. 38, pi. I,

H- 19-

ISi.').— Hsehiird moniliferu Michelin. Icoii. Zoopli., p. 327, pi. 7S, li^. 10.

18i7.— — /miHlata Riass [25], Wii'ii Tcrt., p. (;9, pi. 8, ll.i<. 25.

18.VJ.— — moiiilifeni Bi sk [lO], Cni.i^., p. 08, pi. 11, lii;. 1, 2, 3.

187â.— — — Manzom 116], Austr.-Un.yh., ]). :)9, pi. .">, li.tï. 20; pi. 0, ii,!4. 21.

1900.— Seliizo/toretlti mtiniliferu Nkvi.wi |231, Ciilabrie. p. 197 (83).

Localité.— Fuchs a découvert cette espèce à Siouah : sa figure est indubitable.

Je ne l'ai pas trouvée à Marsa-Matrouii. Mais elle est si commune dans i'Héivétien

qu'elle y sera découverte certainement dans l'avenir.

Elle s'est éteinte dans le Pliocène.

Distribution géologique. — Bartonien (Priabonien) deTransylvanie et de

Gaiicie (Perg.). Aquitanien d'Allemagne (Rss.). Burdigalien d'Espagne (De Ang.),

du Gard (Coll. Canu). Helvétien de Touraine (Mich.), d'Espagne (De Ang.), de

l'Hérault (Coll. Canu). Tortonien de Serbie (Perg.), d'Autriche-Hongrie(Rss.), d'Ita-

lie (Seg.). Sahélien d'Oran (Coll. Canu). Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Ita-

lie (Seg., Nev.), d'Angleterre (Bk.), de Belgique (V. B.). Astien d'Italie (Seg.), de

Belgique (V. B).

Schizoporella linearis Hassal. 1841.

Bibliographie africaine

I90i.— S(iiiz<>iiorell(i linearis Caw [5], Timisio, p. 2."), pi. 3'i, lig. 32.

Localité. — Le lecteur trouvera dans mon mémoire de 1904 1a Bibliographie

paléontologique de cette espèce.

Je n'ai trouvé qu'un fragment à Marsa-Malrouli. il est trop mal conservé pour

être photographie; mais les principau.x caractères y sont nettement visibles. 11 en-

croûte Umboniila giganiea.

Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge. Elle n'est pas signalée non plus

dans la Mer des Indes. Elle existe dans la Méditerranée.

Distribution géologique. — Miocène de Tunisie (Canu). Burdigalien d'Espa-

gne (De Ang.), du Gard (Coll. Canu). Helvétien d'Italie (Seg.), du Gard et de Tou-

raine (Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.), de Serbie (Perg.). Sahélien

d'Oran (Coll. Canu). Plaisancien d'Italie (Seg.. Nev.). Sicilien d'Italie (Seg., Nev.).

Quaternaire d'Italie (Seg., Nev.).
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Habitat.— Atlantique orienlal jusqu'en Norvège et jusqu'à 1500 mètres. F-'aci-

fique: en Californie. Méditerranée: en France, en Italie, en Algérie, dans l'Adriatique

c; jusqu'à 70 mètres.

Schizoporella auriculata Hassal, 1842.

PI. XI (il), fig. 12. .

Bibliographie africjine

190'i.- SfluzoïHircUa iniriiiiUila Cwi [51, Tunisie, p. -J.'., pi. :i'i, lij,'. 3:5, 3'., :!.").

Localité.— Le lecteur trouvera la Bibliographie paléontologique illustrée de

cette espèce dans mon mémoire de 1904.

Très commune dans les mers actuelles et dans les mers miocine et pliocène

elle n'a pas été trouvée dans la Mer Rouge par Waters. Elle n'est pas encore

signalée non plus dans l'Océan Indien.

A Alarsa-Matrouh elle forme de jolies colonies encroûtantes sur les Cellépores.

Distribution géologique. — Miocène de Tunisie (Canu), d'Australie et de

Nouvelle-Zélande (Waters), de l'Hérault et de Touraine (Coll. Canu). Tortonien

d'Autriclie-Hongrie (Rss ), de Serliie (Perg.). Sahélien d'Oran (Coll. Canu). Plai-

sancien d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Mz., Nev.. Waters). Quaternaire d'Italie

(Mz.. Nev.).

Habitat.— Atlantique oriental: de AAadère en Norvège. Pacifique: en Aus-

tralie et en Californie. Méditerranée: en France, en Italie, en Algérie.

Draguée à 180 mètres, elle vit le plus habituellement de 25 à 70 mètres.

Schizoporella unicornis JullNSToN. 1847.

Bibliographie africaine

lOO'i.— ScllizojMirclUi iiniriiniis Cam' (5,1, Tunisit-, p. -"!, pi. 31, lig. ?<\.

1909.— — \Vati:i!s[71. Hod.Scn. p. I'i3. pi. 12, liy. 1>-I:î.

Sibliographie paléontologique

.\ l:i liibliiii^raphir (pic i';u (liiniu'f en 1904, il joule/. :

19(17. — Sihizd/inrctlii iinicuniis 1". Cam'. Les Hryo/.onires fossiles «les lerr;iins du

Su(l-()uesl lie la l'raiiee. Hiill. Soc. (ir(iltiiii(iiif de l-'niiuf. ff série, I. VI,

p. .")l().

l'.Ml-!.— .S'(7(/r()/;(i/-('//(; uiiirci-iiix ('..\\\ \H] l'ai'is. p. .S().

Localité. — Le spécimen de Marsa-Maîrouh est bien conservé, il est formé

d'un groupe de zoécies disposées autour de l'ancestrule. Nous avons jugé inutile de

le figurer, tant l'espèce est commune.
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C'est la plus commune des Schizoporelles de l'héniisplière boréal. Elle existe

partout. Elle s'est répandue jadis dans toutes les mers depuis le Priabonien. Waters

l'a découverte dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Priabonien du Vicentin (Waters). Stampien des

environs de Paris (d'Orb.). Aquitanien d'Allemagne (Rss.), du Bordelais (Canu).

Miocène des Etats-Unis (U. + B.), de Tunisie (Canu). Burdigalien du Gard (Perg.).

Helvétien d'Italie (Seg., Mz., Nev.), de Touraine (Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-

Hongrie (Rss.), de Serbie (Perg.), d'Italie (Seg), de Russie (Perg.). Sarmatien d'Ita-

lie (Mz.). Sahélien d'Oran (Coll. Canu). Plaisancien d'Italie (Nev., Mz., Seg.), d'An-

gleterre (Bk.). Astien d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Nev., Seg.). Quaternaire d'Italie

(Seg., Nev.), d'Angleterre (Bell.).

Habitat. — Atlantique: Groenland, Scandinavie, Iles Britanniques, Mer du

Nord, Manche, Golfe de Gascogne, Iles du Cap Vert. Océan Indien: à Zanzibar.

Pacifique aux îles Loyalty et au Japon. Méditerranée : en France, en Algérie, en

Tunisie, en Italie. Mer Rouge.

Abondante de 20 à 40 mètres, elle disparaît au-delà de 100 mètres.

Schizoporella Humei nov. sp.

PI. XI (II), fig. 11.

Diagnose. — Zoarium encroûtant les Bryozoaires. — Zoccics distinctes, sépa-

rées par un sillon profond, un peu allongées; frontale lisse, convexe; apertura

petite, terminale ayant un anter très développé et un poster très échancré. Un avi-

ccllairc oral, placé à droite ou à gauche de l'apertura, la pointe tournée vers l'exté-

rieur.

., . . \ Lz 0,30-0,34 , ^ i
La 0,08

Zoecie l Apertura
{

( lz 0,24-0,28 / la 0,07

Affinités.— Cette jolie petite espèce se distingue de Lepralia Gonversi Reuss

[26, pi. 7, fig. 7] par la présence d'un seul avicellaire et l'absence de pores origel-

liens latéraux et distaux. Elle est dédiée par M. Pachundaki au docteur Hume, direc-

teur du service géologique de l'Egypte.

Localité.— Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte. Très rare. (Pachundaki).

Schizoporella africana nov. sp.

PI. .XI (II), fig. 5-7.

Diagnose. — Zoaiiiiiu encrdùtant les Bryozoaires. — Zoccics distinctes, sépa-

rées par un filet saillant, un peu allongées, ventrues ; frontale très convexe, finement
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ponctuée; apertura terminale, grande, ayant un anter presque circulaire et un poster

largement échancré. Deux petits aviccllaires oraux, saillants, presque au sommet

de la zoécie, de chaque côté de l'apertura. — Ovicellc petite, couchée sur la fron-

tale de la zoécie supérieure, ne s'ouvrant pas dans la zoécie.

^ . . \ Lz 0,50
, ,

l La 0,14
Zoecie

{ Apertura
\ Iz 0,40-0,50 \ la 0,10-0.12

Affinités et Variations.— Tout en conservant ses caractères distinctifs, cette

espèce est assez polymorphe. Le filet séparât!! s'épaissit dans sa partie supérieure

et devient plus saillant que les zoécies mêmes. Ces dernières sont généralement

allongées (Iz 0,40), mais elles s'élargissent jusqu'à 0,50. L'apertura, qui s'ouvre

au niveau de la frontale, est en légère saillie sur les plus vieilles zoécies. Enfin les

petits avicellaires, très fragiles, s'atténuent par fossilisation et ne sont plus saillants,

(fig. 7).

Ce fossile présente les caractères de plusieurs espèces connues, sans qu'il soit

possible de le rapporter nettement à aucune d'elles.

Sclnzoporella nivca Busk [7, pi. 17, fig. 4] de la Mer Rouge a des avicellaires

moins saillants et porte un gros avicellaire frontal.

Schizoporella Gonversi Reuss [26, pi. 7, fig. 7] est plus petit, porte une série

de pores origelliens au-dessus de la bouche et n'a pas de filet séparatif.

Schizoporella globiilifera Neviani [20, pi. 5, fig. 38] est muni d'une apertura

plus petite et d'une ovicelle très grande et très longue.

Schizolhcca Jlssa Neviani [23, pi. 3, fig. 4-5] porte une frontale lisse et est

orné de grands avicellaires intercalés.

Localité. - Hclvétien de Marsa-Matrouh en Egypte (Pachundaki).

Schizoporella vulgaris Moll. 1803.

PI. XI (li), fig. 6.

Bibliographie paléontologique illustrée

1S47.— Lcpralia nlupluira Riass |25i. Wien. TiTt., p. 90, pi. 1!, li,^. 1.

I85Ô.— Cellcpora dspcrclld Hkiss. Ik-itra'^e zur Characli-iistik dcr Tertiirrschichton

(les iKLTciiic-luMi und iiiillloic'ii Dcutsclilaiids. SUziiiu/. tl. Lais. M:, dcr

Wiss., WicMi, XVIII, |). -i.-)», |)1. Il, llj;. 10.").

I8G^.— I.i'prtiliii otoplumi Hiass. Zur F.uina des dcutschoii ()ln'i-olij»oc;i'ns. Silziiiui.

(l. loiis. M.(i(l. (ter WV.s.s-.. Wien, L, p. 0158 (90), pi. 1.'). Ii«. 1.

J.SCe.— Lcprtiliaolopliorci, cornula WiLian. IJio Hryozon des deutsclien SeptarieiUhoiies-

nviihscliiiflcii lies A-. M.: •1er Wissrnsrliaprn, Wien. \\V. p. 178 (C.2),

pi. 7, liij;. 4-.').

1,874.— Lcpralia otopliora Kinss 26 . Oesler.-L'iiiL»., p, 104, pi. 1^, li^. .'>.
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1874.— Lci>itdia iiiUvmcdia Pkiss. Ibul. p. 16(t. pi. ^. liy. 11.

187.").— — liintiilti (I) M.\NZ(iM tl5|, Ciistrocaro, |). 25, pi. 3. lij». :!3.

1878.— — l'iilnaris Watkiîs [28], Hriiccoli, |). .'), li^. -li.

I.S89. Scliizd/xirelld intUiaris .!i:i.i.v [13], Ciilaloguc, p. "23S. (lîj|)lio|4iapliie i^ciicrjik-).

lyjlO.— _ — N'kviam [23], C.ahibi-ii-, p. 106. (liihluiyraphic italienne).

ICOâ.— — — — [24|. Carnibarc, p. ÔSS (".l), lij,'. 12.

Localité. — Le spécimen de Marsa-Matrouh encroûte Ostrca caïuiata. Les

zoécies sont ventrues et un peu frustes. La forme de l'apertura et les deux petits

avicellaires sont nettement visibles. Les dimensions niicrométriques s'accordent

parfaitement avec celles des spécimens actuels. Très commune dans la Méditer-

ranée, Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Stampien d'Allemagne (Rss.). Aquitanien d'Alle-

magne (Rss.). Miocène d'Australie (Waters). Burdigalien du Gard (Coll. Canu).

Helvétien d'Italie (Seg., Nev.), du Gard, de l'Hérault et de Touraine (Coll. Canu).

Tortonien d'Italie (Seg.), d'Autriche-Hongrie (Rss.). Sahélien d'Oran (Coll. Canu).

. Zancléen d'Italie (Seg). Plaisancien d'Italie (Mz., Nev.). Astien d'Italie (Seg.).

Sicilien d'Italie (Nev., Waters). Quaternaire d'Italie (Nev., Seg.).

Habitat. — Atlantique oriental: de Madère aux îles Britanniques. Méditerra-

née: en France, en Algérie, en Italie, dans l'Adriatique et la A\er Noire.

Elle a été draguée à 180 mètres, mais elle vit plus communément de 30 à 70

mètres.

Schizoporella Balîi nov. sp.

F^l. XIV (IV). fig. 9.

Diagnose. - Petit Zoarium encroûtant. — Zoécies petites, distinctes, séparées

par un sillon profond, elliptiques, allongées; frontale convexe, finement granuleuse;

apertura terminale très petite, un peu saillante, ayant un poster échancré. — Un ou

deux avicellaires placés près de l'apertura, très petits, un peu saillants.

\
Lz 0,34 \ La 0,07

^'"'^''^'/Iz 0.21
Apertura

^,^^ ^^^

Affinités. — L'ancestrule est membraniporoïde. Les zoécies distales sont mar-

ginales.

Esciuira microthcca Seguenza [27, p. 207, pi. 15. fig. 14] du Zancléen d'Italie

est très voisine. Mais notre espèce égyptienne en diffère par ses avicellaires placés

plus haut, par son zoarium unilamellaire et par sa frontale qui n'est pas lisse.

(1) f.ciiniliii niicans du inènie aiileiir est prohahlciiunt idciilicpie.
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Cette espèce est dédiée par M. Pachiindaki au docteur Joliii Bail, du service

géologique de l'Egypte, qui a dressé les cartes géologiques du district de Marsa-

Matrouh.

Localité. — Heivétien de Marsa-Matrouli en Egypte (Paclnindaki).

Fani. S.^BITTIIKK
J. JULLIEN, 1888.

Bibliographie anatomique.

ISlJ.'i. - F'. -A. Smii I-. ()m Il;irs-lir\ozocfiins utvccUliiij,' "ch fottkroppMr. OfiH'rsijilU

Koiifil. Vcivnskups-Xkitdcmivns lùtrluindliiuiar. XXII, pi. 1!, li^;. 10-11,

pi. ."), lij^. II. — 188.S. .1. .Iri.i.ii:x. Mission scic'iililiqiu' du Onp Honi, Zoo-

lofjic, Hryozoîlires, p. 7m, pi. 3, lij^. 1-i; p). 9, fi<^. 2.— 1000. .\.-\V.\V.vri;iis.

lîryozon from Friuiz-Joscph I,;ni<l. Liimeun Sacicly's Joitriuil, XXYIII.

pi." 10, lig. 8-17; pi. \î, liK- 1-2 ; pi. V2, fij{. :{-/i. - 1909. A.-W. Waikus.
Report on tho Marine liioloK>' ofllie .Su<laiu'sc lîcd.Sca. /.iniiran Socit'lti's

Journal, XXXI, pi. 14, fig. l'i
; pi. 1."), lig. II.

Smittia papillifera Manzoni, 1869.

PI. XI (11), fig. 10.

Bibliographie paléontologique illustrée

18G9.— Lcpralid paiiillifcni Manzoni 114), Mr., l'I. il., C.ontr. 3, p. 7, pi. 2, lig. 8.

1898.— llipiniiHiviiui juipitlifcrd Xi;\iani |19|, liriu/.. neoz., I\', p. 9.

Variations.— Les spécimens de Marsa-Matrouli encroûtent un Cellépore. Ils

sont altérés par l'âge et la fossilisation : ils ont perdu leurs fragiles papilles que Man-

zoni avait eu la chance de trouver intactes Le péristomice est subcirculaire et. au

fond d'une petite péristomie, il y a une lyrule. L'avicellaire est gros et ovale. Sou-

vent les zoécies sont séparées par un filet très saillant au-dessus de la frontale qui

est presque plane.

Distribution géologique.— Heivétien de la Colline de Turin (.\\z.).

Smittia incisa Reuss, 1874.

PI. XI (11), fig 8.

Bibliographie paléontologique illustrée

IS7'i.— Lcpralid incisa Hiiiss (26], Ocster-Ung., p. 168 (^28), p\. :i, lig. 4.

1880.- — — Skc.ienza (27J, Heg^io, p. 8:i.

1S87. Scliizoporclta Znjoi'ici Pkiîckns. Les Bryozoaires du Tasniajdan à Belgrade.

liull. Soc. li. Malacolofiiipir de lieUjiipic, XXII, |). 1''.

1900.— SchizoporcUa '/.ujovici y.r.wwx (23), CaialM-ie. p. 193 (73).

Localité. — Les raisons pour lesquelles Pergens avait cru changer le nom de

cette espèce ne sont pas valables puisque nous savons maintenant que cette espèce
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appartient an genre Smittia. L'écliancrure inférieure est la place d'un petit avicel-

laire assez constant dans sa forme subcirculaire.

Le spécimen de Marsa-jMatrouh encroûte un Cellépore.

Distribution géologique.— Hélvétien d'Italie (Seg.), de Touraine (Coll. Canu).

Tortonien d'Italie (de Stef ). d'Autriche-Hongrie (Rss.). de Serbie (Perg.)-

Umbonula gigantea nov. sp.

PI. XI (II). fig. 9, 14, 15, 16. 17.

Diagnose. — Zoariuni bilamellaire formé de lamelles adossées.— Zoccics peu

distinctes, allongées, rétrécies en avant et en arrière; frontale convexe, entourée de

gros pores origelliens allongés, s'amincissant vers l'umbo ; apertura terminale

grande, allongée, elliptique, en partie cachée par l'umbo central.— Avicellaire énor-

me, planté sur l'umbo, subelliptique, oblique, tourné vers le bas. — Ovicclle globu-

leuse, très grosse, s'ouvrant dans la zoécie, constituée par deux membranes (coïtis

et sparganile) calcifiées.

Variations.— Cette espèce n'est pas rare à A^arsa-Matrouh. Elle est très poly-

morphe à cause de son grand relief sculptural.

L'umbo centrai est si volumineux qu'il occupe presque toute la frontale et qu'il

cache en partie l'apertura. Il est très rétréci à son extrémité supérieure quand il ne

porte pas d'avicellaire. Enfin, il est peu proéminent dans les jeunes zoécies des

extrémités du zoarium.

Le gros avicellaire n'est pas constant. Quand il existe, la zoécie est tout-à-fait

indistincte. Souvent, il est placé sur l'umbo même; parfois il en tient la place.

La photographie est impuissante à rendre l'aspect de cette espèce: les détails

sont cachés par les ombres.

Affinités. — Eschara macrochila Reuss [26, pi. 4, fig. 15] est très voisine de

notro espèce égyptienne. Cependant l'umbo est plus couché sur l'apertura; il est

remplacé par un avicellaire non oblique; l'avicellaire est semilunaire et non ellipti-

que; enfin les dimensions micrométriques sont totalement différentes.

Localité. -— Hélvétien de Marsa-Matrnuh en Egypte (Pachundaki).

Fam CKLI.I<:i»Oi;HKI<:

Bibliographie anatomique

I.SiSS. .1. .h i.i.iiN. Mission s(icnlili(|iu' du (-:i|) Ilorii. Zoolo.nii-, Hryozoiiircs. p. ()3.

|)1. I, li«. 'i; pi. K!, lifi. l-/i. — l'JOO. L. Cai.vkt. (:<)iilril)Utions :i l'Histoire

iiMliircIlc (les l!ry(>/();iiri-s lù'Ioprotics m;iriiis, MniilpclliiT. .'<". pi. (i.
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fig. 12; |j|. 13, lig. h;.— 1"JII<J. A.-W. Watehs. lU'ports on (lie Mnriiu-

Biol()fj;y ot' the Sudmicsc l'cd St-;). Limu-dii Socicli/'s Jiniriutl. Zatiloi/ij,

XXXI, pi. 14, li.-,'. 1-2; pi. K;, lis. 7-8.

Holoporella polythele Reuss, 1847.

PI. XII (ill), fig. 1, 2, 3, 4, 5 et PI. XIII (IV), fig. 6-7.

Bibliographie anatomique

U83.— Ccllcponi pohjlhdr v;ir. sith;jl<,h(,s(i l'rciis [2], K.lja phi-ns, p. li.'i, pi. I.'i, li;<. 1-2.

Bibliographie paléontologique

1847.— Ccllepora polylhele Riass |25|, Wicn, Terf., p. 77, pi. 9, li;^. IS

1877.— Celleporciria pohilhclc M.xnzoni [16]. Austr.-L'nyli, II. p. .')2, pi. 1, (iy. 3.

1880.— — — Si:c;li;nz.\ (27], Hc{,'gio, pp. 53, 01, 84, 207. ,

ISS.i.- — — NiiviANi [18|, 3' Contr., p. 137.

li)0O.— __ _ _ [231. Ciil.iljiic, p, 219 (10,-)).

Variations. — C'est le fossile le plus abondant dans l'Htlvêtien d'Egypte. Il

se présinte en grandes croûtes tubéreuses parasites d'anciennes algues (c'est la

forme celleporaria). Mais, non moins fréquemment, lezoarium affecte la forme mas-

sive et peut atteindre les dimensions du poing. Sur les pierres, sur les coquilles, il

devient sphérique ou discoïdal. Enfin, il prend un aspect très joli quand il est rami-

fié, arborescent, comme c'est le cas de deux de nos figures.

Tous les Cellépores ont des zoécies redressées et leur figuration est très dif-

ficile. Le dessin peut seul donner une idée suffisamment exacte: celui de Manzoni

est certainement le meilleur. Nos photographies le complètent utilement en montrant

quelques-unes des variations les plus caractéristiques.

L'apertura est toujours oblique. Le poster en est toujours légèrement concave.

C'est donc dans le genre Holoporella, récemment créé et très bien étudié par Waters,

que cette espèce doit être rangée. L'umbo inférieur est très développé, mais il

résiste peu à la fossilisation et, la plupart du temps, il est remplacé par une cicatrice

orale de forme variable.

Les mammelons et gibbosités qui ornent la surface du zoarium sont formés

par des groupes de zoécies plus volumineuses que les autres. Il y a là un dimor-

phisme inexplicable, mais qui est très fréquent dans toute la famille.

Entre les zoécies, il n'y a ni pores, ni avicellaires adventifs; mais, de place en

place, il existe d'énormes avicellaires puissants. Ils sont très saillants, acuminés,

mucronés, fortement élargis à la base; ils portent dpux ouvertures dont la plus

grande, antérieure, sert au logement de l'aviculaire.

Ce fossile est essentiellement miocène. Son habitat est relativement peu étendu.

Il ne paraît pas s'être étendu dans la partie occidentale de la Méditerranée ancienne:

c'est ainsi que je ne l'a pas trouvé dans le Midi de la France.

23.
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Localités.— Helvétien de Marsa-Matrouh (Pachundaki) et de Siouah (Fuchs).

Distribution géologique.— Aquitanien d'Italie (Seg.)- Langhien d'Italie (Seg.,

Nev.)- Helvétien d'Italie (Seg.)- Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.). Zancléen d'Ita-

lie (Seg., Nev.).

Osthimosia coronopus S. WOOD, 1850.

PI. XII (111), fig. 8, 9, 10.

Bibliographie paliontologique illustrée

1859.— Cellepora coronopus hvsw [10], C.ra.i,' , p. 57, pi. 9, lig. I, 2, 3.

1859.— — tiibiiiera BrsK [lO], Crag. p. (>0. pi. 9, fig. 8-10.

1870.— — fo;ono/;i;.s Manzom [14], Br., PI. it., IV, p. 13, pi. 3, lîg. 18-19.

1870.— — lubigera Maxzoni [14], Br., PI. it., IV, p. 14, pi. 4, fig. 25.

1875. - — — — [15], Castrocaro, ]) . 34, pi. 5, fig. 60-61.

1878.— — — Waters [28], Bruccoli, p. 11, fig. SO-21.

1889.

—

— coronopus Jf.i.ly [13], Ciitalogue, p. 48. (Bibliographie générale).

Variations. — Cette espèce est caractérisée par son apertura dont le poster

est échancréet par ses nombreux avicellaires adventifs très saillants.

Le zoarium est très polymorphe : si les grands spécimens ont la forme arbo-

rescente caractéristique, les jeunes spécimens affectent toutes les formes possibles

et surtout celles de masses plus ou moins irrégulièrement globuleuses.

La fossilisation altère beaucoup les zoécies et ce n'est que par analogie et par

comparaison de longues séries, qu'elles peuvent être déterminées.

C'est un fossile abondant dans tous les terrains miocènes et pliocènes de

régime méditerranéen. Il existe vivant dans la Méditerranée en extrême abondance.

Waters ne l'a pas trouvé dans la Mer Rouge, ni dans l'Océan Indien.

Localité. — A Marsa-Matrouh, l'espèce affecte différentes formes zoariales.

Celle que nous figurons est la forme spécifique si souvent mentionnée par les au-

teurs.

Distribution géologique.— Burdigalien du Gard (Perg.), d'Espagne (de Ang.).

Helvétien de Sardaigne (Nev.), de l'Hérault, du Gard et de Touraine (Coll. Canu).

Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Mz., Nev.). Astien

d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Waters, Mz., Seg), de Rhodes (Mz.). Quaternaire

d'Italie (Seg., Nev.). Miocène d'Australie et de Nouvelle-Zélande (Waters)?

Habitat.— Mer du Nord: en Angleterre. Manche: en France et en Angleterre.

Méditerranée: en France, en Corse, en Italie, en Algérie.

Elle est souvent rejetée sur les côtes par les courants, mais elle iiabite surtout

à une profondeur de 40 à 60 mètres.
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Osthimosia parasitica Michelin, 1847.

Pi. XIII (IV), fig. 3, 4.

1S47.— Ccllcpora parasilica Mi(:iii:i.i\. Icon. zoopli.,|). 320, pi. 7.S, li^;. 3.

1859.— — — liiSK 110|, Cnifi, p. 61. pi. y. lif-. 11-13.

188,').— — — Ftciis [2], i;,4\|)la'ns, p. 33, pi. 13, fig. 3-5.

1892.— — — V.VN l)i:\ lili()i;c.K //(///. .Soc. licier de Crdlof/ic, p. 5.

Variations. — Cette espèce est caractérisée par son apertura dont le poster

porte une petite échancrure, par un avicellaire frontal laissant une large cicatrice

quand il est brisé ou figurant un avicellaire adventif quand la zoécie est très redres-

sée, par ses pores origelliens disposés autour des zoécies, par ses avicellaires inter-

calés très allongés et à grande ouverture.

Localités-— A Marsa-Matrouli, le zoarium est branchu, ce qui est rare, et les

20écies paraissent encore plus petites que sur les spécimens de Touraine. Avec

leurs altérations habituelles, les autres caractères sont bien visibles.

Fuchs prétend avoir trouvé cette espèce à Siouah, mais ses figures sont insuf-

fisantes.

Distribution géologique. — Hélvétien de Touraine (Mich.). Plaisancien d'An-

:gleterre (Bk.) et de Belgique (V. den B.). Astien d'Angleterre (Bk.).

Cycloporella globularis Bronn, 1838.

Bibliographie africaine

1883.— ('.t'ilcpora iilohidaris Fiscii [2], I",,!.!\ pla'iis, p. IG.

Bibliographie paléontologique

1838.— Ccllcpora nlobiilaris Broxn, Lethca Gcogn, il, p, 8";7, |)l. 35. fi.ii. 1.5.

1847.— — — Rrass 125], Wien, TiMt., p. 7(i, pi. 9, li.i,', 11-15 non (15*

et 15").

1875.— Ccllcpora rclnsa M.^nzoni |151, Castrocaro, p 35, pi. 5, lif^, .59.

1877.— — nlohiilaris M.vnzoni |16J, Auslr.-L'n.^li, 11, p. 3, p\. 1, li«. 2.

La bibliographie de cette espèce est très embrouillée et très contestée. La con-

fusion est telle que je ne crois pas devoir accepter toutes les assimilations proposées

par Jelly dans son Catalogue (p. 49).

Bien que la plupart des déterminations aient été faites sur les figures de Man-

zoni, je crois prudent de réduire la distribution géologique aux seuls étages indi-

•qués par la figuration.

Localités.— Hélvétien de Siouah (Fuchs) et de Marsa-Mafrouh (Pachundaki).



— 220 —

Dans cette dernière localité, nous avons trouvé l'espèce sur Osirea caudata.

Elle correspond à la figure 2a de Manzoni (1877).

Distribution géologique. — Burdigalien du Gard (Perg ) et de l'Hérault

(Coll. Canu). Helvétien de l'Hérault, du Gard et de Touraine (Coll. Canu). Torto-

nien d'Autriche-Hongrie (Rss.). Plaisancien d'Italie (Mz.).

Cycloporella fistulosa nov. sp.

PI. XIII (IV), fig. 1-2.

Diagnose.— Petit Zoarium orbiculaire, globuleux, encroûtant les huîtres. —
Zoécies distinctes dressées, saillantes, amincies vers l'extrémité; frontale lisse;

apertura terminale, orbiculaire, très petite (diamètre 0,06), un peu oblique. —
Grands Avicellaircs intercalés, nombreux, allongés, saillants, étranglés dans la par-

tie médiane, avec deux ouvertures presque égales.

Variations. — C'est surtout l'extrémité zoéciale qui s'altère par usure ou par

fossilisation: alors l'apertura disparaît et se trouve remplacée par une ouverture

irrégulière.

Ses avicellaircs et ses petites dimensions caractérisent très bien ce fossile.

Localité. — Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte (Pachundaki).

Cellepora avicularis HlNCKS, 1880.

PI. XII (III), fig. 11.

Bibliographie africaine

1820.— Cellcpom Ilrdoiihti .S.wKiNV-AinoiiN. |1|, Kgyptc. p. M. pi. 7, lii,'. 0.

Variations.— Cette espèce est caractérisée par son apertura holostome, ses

petits avicellaircs adventifs oraux, et ses très grands avicellaircs intercalés; le mu-

cron oral est souvent remplacé par un avicellaire.

D'après la forme des fossiles, cette espèce pourrait être classée en Holoporella.

Mais Watersen a figuré l'opercule qui ne correspond pas à celui de ce dernier genre.

Elle n'a jamais été trouvée fossile. Vivante, elle est commune dans la Méditer-

ranée. Waters ne la signale pas dans la Mer Rouge.

Localité. — A Marsa-Matrouh, le zoarium est libre, massif et arborescent

(Pachundaki).

Habitat. — Océan arctique. Atlantique: en Floride et dans les Iles Britanni-

ques. Méditerranée: en Algérie, à Naples, dans l'Adriatique.

Elle habite les eaux peu profondes.
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BRYOZOAIRES CYCLOSTOMES
a. Parallelata Waters, 1887.

Fam. DIASTOI»OIÎII>.E Pergexs, 1889.

Bibliographie anatomique

19:)fl.-- L. Cai.vf.t. Contributions ;i l'Ilisloirc Xaliircllc des Bryozonircs Ectoprocles

marins, Montpcllic-r, S", pi. 10 fig 21.— 1909. A.-W. \V.\teks. Bryo/.oa

from Frnnz-.i(isi'f Land Linncim Socit'lji's .foiiriuil, ZooIol'v, XXVIII, pl.li).

Proboscina major Johnston, 1847.

Pi. Xlli (IV). fig. 5.

Bibliographie paléontologique illustrée

ISIlli).— .S7();))(//()/)(iTO (Prol'dsitna) major C.wl' [H], Paris, p. 107, p). 12, fi;;. I(i-17.

.\ joli le/. :

l'.,"07.— SlDiiiato/Jord major C.wv. Les Hryozoaircs fcssilcs di-s terrains du Sud-Oiicsl

de la France. Hiill. Soc. (iroloi/itiiie de France. 4'-' série, t. VI, p. 517,

Localité — J'ai trouvé à Marsa-Matrouh, sur Ostrca caudata, un superbe

spécimen de cette espèce. Celle-ci se trouve un peu dans tous les terrains sans y

ctre jamais abondanie. Elle existe toujours dans la Méditerranée, mais Waters ne

l'a pas découverte dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Lutétien des environs de Paris (Canu). Priabo-

nien du Vicentin (Waters). Stampien d'Allemagne (Rss). Aquitanien d'Allemagne

(Rss ), du Bordelais (Canu). Burdigalien du Gard et de l'Hérault (Coll Canu). Hel-

vétien du Gard, de l'Hérault et de Touraine (Coll Canu). Saliélien d'Oran (Coll.

Canu). Plaisancien d'Italie (Nev.). Astien d'Italie (Seg., Nev.) Sicilien d'Italie (Nev.,

Waters), de Rhodes (Mz.). Quaternaire d'Italie (Nev.). Miocène de Nouvelle-Zélande

(Waters).

Habitat.— Atlantique orientai et septentrional: en Norvège, dans les Iles Bri-

tanniques, dans la Manche et dans le Golfe de Gascogne. Méditerranée: en France,

en Corse et en Algérie.

Il a été péché de 25 à 180 mètres.

Proboscina Watersi nov. sp.

PI. XIII (IV), fig. 13.

1877 — Alccto sji. NVatkhs 1281, Bnieeoli, p. ^S'i, lii,'. ir>.
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Waters a trouvé en 1877, dans le Sicilien d'Italie, une espèce qu'il n'a pu déter-

miner, mais qu'il a cru devoir figurer. Notre spécimen de Marsa-Matrouh lui res-

semble étrangement tant par les caractères extérieurs que par les mesures micro-

métriques. Nous y constatons les mêmes rides transversales, le même amincisse-

ment péristomial de certaines zoécies, la même inclinaison des parties libres.

( Longueur 0,40
Zoécie { , „,, Diamètre du péristome - 0,10

/ largeur 0,14
^

Je n'ai pu rapporter ce spécimen à aucune espèce connue. Je lui donne le nom

du premier auteui qui l'a figuré.

Localité. — Helvétien de Marsa-Matrouh en Egypte (Pachundaki), sur Ostrea

caudata.

Proboscina repens S. WOOD, 1850.

PI. XllI (IV), fig. 14.

Bibliographie paléontologique

1859.- Alecio repens Busk [lO], Cras. p. 112, pi. 20, lig. 5.

1880.— - Seguenz.\ [27], Regsio, pp. 213,297, 330, 372.

lî-9').— Tiihiilipora (Slomatopora) repens Nevi.\si [19J, Brioz. neoz., I, p. 117(9).

1S9<._ _ _ _ _ [19], Brioz. neoz., V, p. 14.

l'JOO.— - _ _ _ [19], Brioz. neoz., VI, p. 68 (11).

190 1.— _ _ _ _ [231, Calabrie, p. 230(122).

1905.— — _ _ _. [24], Carrubare, p. 549 (47), fig. 19.

La bibliographie de cette espèce a été très embrouillée par Smitt et Miss Jelly.

Les seules figures exactes sont celles de Smitt et de Busk. Je ne tiens compte que

des auteurs qui ont fait leurs déterminations d'après eux.

Localité. — A Marsa-Matrouh, j'ai trouvé une jolie petite colonie ovicelléesur

un Cellépore. Ses petites dimensions ne peuvent la faire confondre avec Proboscina

/na/or Johnston. Waters ne l'a pas trouvée dans la Mer Rouge.

Distribution géologique. — Zancléen d'Italie (Seg.). Plaisancien d'Angleterre

(Bk.). Astien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Seg.). Sicilien d'Italie (Seg., Nev.). Quater-

naire d'Italie (Seg., Nev.).

Habitat. — Océan Arctique: au Spitzberg. Mer du Nord: au Danemark et en

Allemagne. Atlantique : en Floride. Méditerranée.
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Berenicea suborbicularis HiNCKS, 1880.

PI. XIll (IVj, fig. 10-11.

Bibliographie africaine

1904.— Diasioponi siihorbicularis C.\sv [5J, Tunisie, p. 20, pi. 35, fif^. H.

Bibliographie paléontologiqu'-

190â.— Didsloporn siiborbicuidris C.anu. L<s lîrvozoMlrcs du I':il;if;()n en. Mémoires
Soriclc (icoloj/iiitu' de l'vance. t. XII, p. 19, pi. 0, \\g. b~

.

19 )8.— Diastopora suborbicularis C.\sv [12], .\ gcnlinr, I, p. ;,0S, i>l. 1(1, (ig. 15.

1909.— — — — [llj, Paris, p. 110, pi. 13, fif,'. l-à.

Localité. — Une simple colonie très empâtée dans la gangue trouvée à Marsa-

Matrouh (Pachundaki).

Distribution géologique. — Lutétien de Paris (Csnu). Priabonien du Vicentin

(Waters). Miocène de Patagonie (Canu), d'Australie et de Nouvelle-Zélande (Wa-

ters). Burdigalien du Gard et de l'Hérault (Coll. Canu). Tortonien d'Italie (Seg.).

Sahélien d'Oran (Coll. Canu). Plaisancien d'Angleterre (Bk.), d'Italie (Mz., Seg.).

Aslien d'Italie (Seg., Nev.). Quaternaire d'Italie (Seg., Nev.).

Habitat.— Océan arctique: au Groenland, en Norvège et dans la Mer de Kara.

Pacifique; en Australie. Atlantique: Iles Britanniques, Manche, Golfe de Gascogne.

Méditerranée: en Corse et en Italie.

II a été trouvé à 1 80 mètres dans le Golfe de Gascogne et de 4 à 1 2 mètres dans

la Méditerranée.

Fam. F.\S<l<il<:i«ll>.Ii D'ORBIGNY.

Fungella multifida Blsk, 1859.

PI. XIII (IV), fig. 15.

1859.— FumifUii mulli/ida lii sk [10], C ai;, p. 119, pi. 17, tiii. /i.

1877.— — — M.wzoNi Ll6|, AiKslr -Un^jh., III. p. 17. pi. ! , fi^. -VS.

Localité. — Nous figurons, grandeur naturelle, un des deux spécimens trouvés

à Marsa-Alatrouh.

Je crois qu'il ne faut pas confondre cette espèce avec le Frondipora Marsilii

Michelin, dont les rameaux sont beaucoup plus écartés.

Le zoarium est très variable de grosseur: il peut atteindre jusqu'à 5 centimètres

de diamètre.

Distribution géologique. — Burdigalien du Gard (Col! Canu). Helvétien de

l'Aude, du Gard et de l'Hérault (Coll. Canu). Tortonien d'Autriche-Hongrie (Rss.).

Plaisancien d'Angleterre (Bk.).
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CONCLUSIONS

LA FAUNE

DE MARSA-MATROUH

Niveau géologique

L'âge des fossiles de Marsa-Matrouh a été parfaitement établi d'après la faune

des Échinides et des Mollusques (1). Les Bryozoaires confirment pleinement ces

résultats, ce qui prouve une fois de plus l'utilité qu'on en pourrait tirer s'ils étaient

mieux connus et davantage étudiés.

Sur 44 espèces citées, il y a 25 espèces actuelles. C'est une proportion un peu

forte pour du Miocène moyen. Elle est le résultat de la conservation souvent

imparfaite des spécimens étudiés. J'ai dû négliger un certain nombre de détermina-

tions dans la crainte de me tromper, et je considère comme très nuisible à la science

tout ce qui n'est pas rigoureusement exact et positif.

L'âge Miocène est rendu indubitable par la présence de Membranipora diadema

Rss., Rosseliana ogivalis Seg., Smiltia papillifera Mz., Smittia incisa Rss., Holopo-

rella polythele Rss., Cycloporella globitlaris Br., Fungdla multifida Bk.

J'ai résumé dans le tableau ci-contre la répartition géologique de toutes les

espèces étudiées. Additionnons dans chaque colonne, nous constatons:

19 espèces du Burdigalien
;

27 espèces de l'Helvétien :

21 espèces du Tortonien.

C'est donc bien dans l'Helvétien qu'il faut classer la faune de Marsa-Matrouh.

Ce résultat montre à quel degré de précision peuvent arriver les bryozoologistes

dès qu'ils peuvent disposer de matériaux suffisamment abondants.

(l)Cf. P.\r.HLND.\Ki.— Sur la constitution géolo},'ique <les environs de Mars:i-MalrouIi

(Marmarique), C. H. Aiad. Sciences. CXXVVII, pp. 350-351, Paris, I9Û3 et Contribution à

rétiuic géolof^iqucdcs environs de Mnrsa-Matrouh (Mai-marique). — '2' Partie, Paléonto-

lof^ic : Kchinides réguliers par M. J. La.mbf.kt, Kciiinides irréguiicrs par .M. H. FoiRTAf.

Mollusques par M. G. -F. Uoli.fus". Alexandrie, 1907.

G. Doi.i.FLS.— (Présentation d'ouvrages;, ('.. R. S. de la Soc. ('•éol. de l'nime. w 7,

Séance du (5 avril 1938.

29.
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Profondeur d'eau

Je donne la répartition bathymétrique pour ciiacune des espèces actuelles

trouvées en Egypte. Sans faire un résumé spécial, à la simple lecture, il est facile

de constater que le dépôt s'est effectué à une profondeur modérée, car nous n'avons

recueilli aucune des espèces qui caractérisent les grands fonds dans la Méditerranée.

La zone de 40-50 mètres comprend toutes les espèces citées (sauf une).

Il ne nous est pas possible de donner une approximation plus exacte. Les

zoologistes en effet, quand ils donnent une profondeur, n'indiquent jamais si leurs

spécimens sont morts ou vivants de sorte que nous ne sommes jamais certains,

surtout pour les espèces libres, qu'ils ont vécu à la profondeur donnée.

Comparaison de la faune fossile avec la faune actuelle

Pour que le lecteur puisse se rendre un compte exact de l'habitat des espèces

actuelles trouvées dans les fossiles d'Egypte, j'ai construit le petit tableau ci-contre

en imitation de celui que Waters a donné pour la faune de la Mer Rouge.

Habitat des espèces encore vivantes trouvées dans l'Helvétien de IVIarsa-IVIatrouh

I
£



— 229 —

Cet auteur a trouvé, par l'addition dans chacune de ses colonnes que, sur 99

espèces ou variétés recueillies dans la Mer Rouge, il y en a:

34 espèces de l'Atlantique;

39 espèces de la Méditerranée;

34 espèces de l'Océan Indien.

C'est donc actuellement une faune intermédiaire entre celle de la Méditerranée

et celle de l'Océan Indien. Or, il n'y a rien de semblable dans notre Helvétien.

L'addition des colonnes de notre tableau nous indique :

5 espèces de la Mer Rouge;

8 espèces de l'Océan Indien;

22 espèces de la Méditerranée;

23 de l'Atlantique;

14 espèces du Pacifique.

D'autre part l'addition par deux colonnes indique:

8 espèces de la Mer Rouge — Océan Indien
;

25 espèces de la Méditerranée — Atlantique.

Les huit premières espèces sont très cosmopolites, se trouvent dans toutes les

mers et n'ont aucune signification géographique.

Ces nombres nous conduisent donc aux conclusions suivantes:

P La faune helvétienne de l'Egypte est exclusivement méditerranéenne.

2" Elle ne subit aucune influence de l'Océan Indien: l'Afrique est directement

et largement reliée à l'Asie et si la Mer Rouge existe, elle est très réduite.

3" La Méditerranée est largement ouverte sur l'Atlantique.
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Planche X (I).

Fig. I, "2. — Memhidiii/iora SiiiHii-lii Aid. — Fa.i>e 192.

3.

—

— liiifdta L. — l'agc lO.'i.

&, 8.— — cUiplica Rss. — Page 194.

."), 6.

—

— Ldcroi.vii Ari). — l'âge 195.

T.— — Diimcrilii AiD. — Page IC6.

9. — Micropoid [Andrccllci] aïKlei/diH'nsix Mic.ii. — Page 203.

10.— Onijchocclld (dii/ulosi! Rss. Page 201.

11.— Mcml>rdnii)()rd J'dchnnildkii C.xyv. — l'âge 197.

12.— livsselianti otjiixilis Sec. — Page 202.

I'5.— C.rihriliiui raclidta Moi.i,. — Page 200.

14, 15.— Mfinhniid'poni dktdema lîss. — Page 197.

Kî, 19 — Fdiciiuid ocithild Bk. — Page 191.

17.— ('.dbercd lioriji .\ii). — Page 198.

18.— Cctldiid /islido.sa L. — Page 2C0.

20. — (idi'ipddiid hidriis Iîk. — Page 202.

Toutes les ligures sont grossies environ 23.5 fois, sauf la ligure 4 (|ui est grossie 12 Fois .
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Planche XI (II).

Fig. 1 :i 4.— Rctcporu medilerranca Sm. — Page 208.

Fig. 1, Face postérieure, grossi ^S..') fois; I-"ig. 2, grossi hO fois; Fig. 3,

grossi 23. 5 fois ; Fig. 4, grandeur naturelle.

5, 7.— Schizoporella u/'riatna Cant, grossi 23.5 fois. — Page 212.

0.

—

— imlytiri.s Moi.i,., grossi 23.5 fois. — Page 213.

8.— Smittia incisa Hss., grossi 23.5 fois. — Page 215.

9, li, 15, 1(), 17. — l'mbonula gifiaiitea C.xsv . — Page 216.

Vig. 9, 15, 17, grossis 12 fois; l'ig. lu, 16, grossis 23..^) fois.

!(•.— Smittia jxipillifcrd Mz. grossi 23.5 fois. — Page 215.

11.-- SchizoïMirlla Ilunwi Gant, grossi 23.5 fois. — Page 212.

12.

—

— aiiriciilata Hass., grossi 23.5 fois. Kclairé par en bas.— Page211.

13. Tiityiicellaiia ccrcoiilcs Ki.i.is et Soi.ANDKii. grossi 23.5 fois. — Page 207.
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Planche XII (III).

Fif,'. I, 2, 2, i, 5. — Iloloporclla polijlhclc Rss. — Page 217.

J-'ii;. 1, 2, grands zoaria, grandeur naturelle; Fig. 3, à, grossis 25 fois.

Fig. 5, grossi 13 Ibis.

6. — Aiica Iriuicala. Lam)sb()U()1(;h. — l'agc 191.

7. _ Ilippolhoa /lani'lliim Mz. — Page 209.

8, 9, 10. — Oxlhiinusia roronoinis S. Wdiu). — Page 218.

Fig. iS, grandeur naturelle; Fig. 9, 10, grossis 25 fois.

11. - C.elh'jHiru avirnlaris Hincks, grossi 22 5 fois. — l'âge 220.
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Planche XIII (IV).

Fij,'. 1, 2.— Ciichiiiorcllt! /isliilosc. Cam', grossi 25 fois. — Page 220.

3, 4.— Oslhinwsia jmrasilicu Mien. — Page 219.

Fig. 3, grossi 25 fois; Hig. 4, grossi 12 fois.

5.— Prol'oscina major Jh.. grossi 12 fois. — Page 221.

f), 7.— HoloporelUi pohjthele Rss. — Page 217.

Fig. 0, grossi 25.5 fois; Fig. 7, grandeur naturelle. C"cst un zonrium non

tubéreux.

8.

—

C.risia Hocrncsi Rss., grossi 12 fois.

9.— Schizoporella Ualli C.wu, grossi 23.5 fois. — Page 21'i.

10, 11.

—

Berenicea stiborbiiiilaris Hks., grossi 23.5 fois. — Page 223.

12.

—

Prohoscina sj)., grossi 12 fois.

13.— — U"((/(';-.s( C.\xi-, grossi 12 fois. — Page 221.

15.

—

— rf/)cn.s S. NVoou, grossi 12 fois. — Page 222.

15.— l'nmjclUi miiUil'uhi Bisk, grandeur nalurclle. — Page 223.
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DESCRIPTION DES RUDISTES

DE L'EGYPTE

par HENRI DOUVILLÉ

INTRODUCTION

Les explorateurs ont signalé depuis longtemps la présence de Rudistes dans

le Crétacé d'Egypte, Lefebvre aux environs des Pyramides et au Nord du Sinaï,

Vaillant (1865) au Djebel Attaka près de Suez, Scinveinfurth dans la région des

Pyramides et dans le désert arabique.

En 1897 j'ai montré que les Hippuritcs cornuvaccinum et H. organisans signalés

par Fischer (l)dans la craie supérieure du Dj. Attaka avaient été établis sur des

échantillons plus ou moins écrasés d'une seule espèce que je rapprochais d'H. vesi-

culosus, WOODWARD (2).

En 1903, le professeur Dacqué publiait une très bonne description (3) des

Rudistes recueillis dans les environs des Pyramides à Abu Roach et je complétais

moi-même cette étude (4) quelques années plus tard d'après de nouveaux échan-

tillons communiqués par mon zélé confrère, M. l'ingénieur Fourtau.

A la suite de cette publication, j'ai reçu du Service géologique d'Egypte toute

(1) In Vaillant, Bull. Soc. Géol. Fr., 2'' simIo, t. XXII, p. iSO, 20 Icvr. 186.'».

(2) H. DoiviLLK, Études sur les Hudistcs : Les Hippuritcs de la province orientale

(Mém. Soc. Géol. France, Paléontolojiie, Mémoire iv (i. p. ÎOS, li«. 71; l. Vil, 1897).

(3) Mitthcilungen iiber d. Kredec()ini)le\ von Abu Hoach bei Cairo (/'«/.ro/i/oj/ni-

/)/i('<(/, vol. XXX, •>' partie, 19J3).

(4) Henri Douvillé, Éludes sur les Hudistcs, etc. (.Mcin. Soc. Gcol. France, l'alconto-

losic, t. XVIII, Mémoire n" 41, 1910).

Mémoihks i)i: l'Institit K(;vi'tii:n, vol. VI, l'asc. IV. 30*
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une série d'échantillons recueillis à l'Ouest du Sinaï, toujours par l'entremise de

M. Fourtau; en outre ce dernier a bien voulu explorer à nouveau la localité d'Abu

Roach pour compléter les séries précédemment recueillies, et il a pu ainsi me com-

muniquer des formes intéressantes provenant de la couche / (d'où les Rudistes

n'avaient pu jusque là être dégagés) et des premières assises du Sénonien.

Il était intéressant d'étudier les échantillons recueillis par Schweinfurth dans le

désert arabique près des couvents de Saint-Antoine et de Saint-Paul et dans l'Ouadi

el Morr, échantillons signalés par Zittel (1) sous le nom de Sphœrulitcs Schwein-

furthi Zittel, mais sans description, ni figure. Sur ma demande, M. le professeur

Dacqué a eu l'extrême obligeance de me communiquer les échantillons mêmes de

la collection Schweinfurth.

Enfin, M. le professeur Stanislas Meunier a bien voulu me permettre d'examiner

les récoltes faites autrefois par Lefebvre et déposées actuellement dans les collec-

tions de géologie du Muséum, et il m'a communiqué les échantillons qui pouvaient

m'intéresser.

Je me suis ainsi trouvé avoir en mains des séries à peu près complètes de tout

ce qui avait été trouvé jusqu'à présent, et M. l'ingénieur Fourtau a pensé que leur

description pourrait être de quelqu'intérêt pour ceux qui étudient la géologie de

l'Egypte. C'est sur sa demande que j'ai rédigé le présent travail et c'est grâce au

zèle infatigable de mon correspondant qu'il a pu être mené à bonne fin; je ne sau-

rais trop l'en remercier.

Indication soiiiiiiaire des gîsoiiicnts

Si l'on se reporte à la carte géologique sommaire publiée il y a longtemps déjà

par Lartet (2), à la suite de l'exploration du duc de Luynes à laquelle il avait pris

part personnellement, on voit que le terrain crétacé se poursuit régulièrement et

d'une manière continue depuis le Liban, jusqu'en Egypte : au Sud de la Palestine,

il se prolonge dans le Nord de la presqu'île du Sinaï et y constitue le plateau de

Tyh, qui se termine au Sud par une haute falaise dominant le massif cristallin du

Sinaï. 11 longe ensuite ce massif à l'Ouest, pénétrant ainsi dans la dépression qui cor-

respond au golfe de Suez, puis passant sur l'autre rive, contourne au Nord l'extrémité

de la chaîne arabique et se prolonge sur son bord à l'Ouest; c'est là où se trouvent

les gisements signalés plus haut, des couvents de Saint-Paul et de Saint-Antoine.

Cl) Die S;ili:irM, r/'<'/.("/'/().'/'<//>/i/((;, vol. \\X, ISMi.) p. 27.

(2) (lùolo^^ic (le l;i l'iilosliiu', .l;i;i. .Se. (.fol(t<ii(iiirs, 18G9, t. I, |). I I.'i.
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C'est au-dessous de ces couches fossilifères et en concordance avec elles que se

développent les grès dits de Nubie.

D'après les fossiles recueillis dans toute cette région, les premières couches

fossilifères au-dessus des grès appartiennent au Cénomanien: dans la presqu'île du

Sinaï, Lartet signale, d'après la collection Lefebvre, au Djebel Tyh (4 h. au N.-E. du

puits de Naseb) les couches à Exogyra flabcllata, Ex.ofricana, Heterodiadema liby-

ciim, recouvertes, dit-il, comme en Judée par les calcaires à Rudistes et à Cératites.

Ce sont les Ammonites habituelles du Tuwnien, Neoptychites, Hoplitoïdes. auxquelles

sont associés Hippurites resectus et, tout au sommet, les grands Radiolites Peroni.

Il faut ajouter dans les couches de base Eoradiolites lyratus du Cénomanien du Liban.

La coupe du Ouadi el Morr, signalée parZittel, est exactement la même : elle

présente à la base des couches très ioss'iUières avec Exogyra flabellata, Ex. africana,

Heterodiadema libyciim et Heniiaster cubicus ; c'est précisément dans ces couches

que se trouve le Spherulites Schwcinfurt/u ZiTTEL qui, comme nous le verrons plus

loin, n'est pas autre chose que VEoradioliiCs lyratus CONRAD. Au-dessus, viennent

les couches à Ammonites étudiées par Solger et par Eek avec Leoniceras segne et

Fagesia bomba, puis des calcaires blancs d'oi!i provient vraisemblablement un Hip-

purite recueilli par Schweinfurth et qui ne diffère à peine de \'H. Jullieni du Santo-

nien de Khenchela (Algérie). Les niveaux supérieurs sont peu fossilifères; ils sont

représentés parles couches du Dj. Attaka à Hipp. vesiculosus ; à ce même niveau

appartient un grand Diirania recueilli dans l'oasis de Farafrah (désert libyque) et

communiqué par le Geolcgical Survey.

Il est facile de paralléliser ces coupes avec celles que j'ai pu donner de la craie

du Liban, grâce aux observations du professeur Zumoffen (1).

Le Turonien y présente les mêmes caractères: il est représenté au sommet par

des couches à Hipp. resectus et à la base par des marnes à Ammonites avec Mam-

mites, Thomasites. Leoniceras. Au dessous vient le Cénomanien habituel à Ostracés

(Ex. flabellata, Ex. africana) avec Caprinula cedrorum et, à la base, Eoradiolites ly-

ratus. Seulement ici, les couches continuent à être fossilifères, et on peut distinguer

au-dessous une série d'assises à A'nem/ceras et ^naZ/as/er représentant le Vraconnien,

l'Albien et peut être l'Aptien, le faciès gréseux ne se montrant que tout à fait à la

base.

Le massif isolé d'Abou Roach, en Egypte, présente un faciès un peu différent,

dû, peut être, à ce que son voisinage du Caire a permis de l'étudier avec plus de

détails. M. Fourtau en a donné la coupe en 1900; on y distingue 4 niveaux de

Rudistes c. i, k et m dans le Turonien. auxquels il faudrait en ajouter un cinquième

dans la couche n qui, pour ce géologue, représente la base du Santonien.

(1)11. I)()^vll.l.l^, loc. cit. (.Urmof/c </(' la Sociélé (ivoloi/itiiw de rrinue. l'ithonltilo(jii\

t. XVIII, .Mcm. 11" 41).
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Je crois utile de reproduire ici la coupe donnée par ce géologue dans les Compte-

Rendus de l'Académie des Sciences (19 oct. 1900), en y ajoutant la détermination

des Rudistes.

Mètres

; a. Grès jaunâtre sans fossiles visibles sur 5.C0

i b. Marnes versicolores «ypseuscs 10.00

c. Calcaires à Cijpli. Abbatei ci Periaslcr roiichcnsis . . . 1.00

I rf. (Calcaires schisteux sans fossiles . 10.00

^ 1 e. Calcaires avec petits Rudistes :

V 1 PriiT. ponsitiniis. Btmrnonia Fonriaui, Dnrania ijacnsis. 6.00

S /'. Lumachellc (.VOslica cf. Pcroni 2.00

2 (/. Banc de silex '. l.fO

5 J h. Araile marneuse avec livnse 3 O'i

^1 i. Calcaire à Bournonia excmmla race romlwnsis . . . . 10.00

I J. Calcaire siliceux sans fossiles 50.00 -

'

A". Calcaire à Diiiania Arnaudi . .

'

2.00

I /. Calcaire à Tioclutclcon Sdlonionh: 10.00

1 m. Calcaire à Diirania sp 15.00

In,
Calcaires marneux à Biradiolilfs lainbricidis 5.00

o. Grès calcaire à A>/?/;!o^r/'ss(;s \V(dlhvri 1.00

p. Calcaire à Osirea T/wnuisi 10.00

, (/. Calcaire à Osirea C.oslei cl nomi)rcux Ixliinidcs . . . CO.OO

•* \ r. Calcaire à Tissolia Ficheuri 15.00

S
I

s. (Calcaire à dents d'Elasmobranchcs 10.00

X [ /. (Ires sans fossiles 2.50

,
II. Craie blanche sans fossiles 10.00
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DESCRIPTION DES ESPÈCES

HIPPURITIDÉS

HIPPURITES (Hippuritella) RESECTUS Defr,

1821. — IlipiJiirilcs rescrla l)i:i-iiANr.i;, Dict. se. nat., t. XXI, p. 195.

I.S90. — resediis H. I)oi"vim.k, Kévision des priiicipalt's espèces d'IIip-

puritcs, |). 5â, pi. V, fij,'. 9-12; Mém. Soc. Géol. /•>., Palconlnlofjic, t. II.

1895. — Jtip/mrilc.'; irsecliis, H. Doivii.i.K, ibid, p. 108, pi. XXVI, lig. 1-3, Mim.
Soc. (icol. l-'r., Pdléontolof/icA. V.

1933. — Orhiiimjii liviiiiicni. \:\i\ rcsccla Toi v.\s, I-Uudcs sur la classification et j'évo-

lulioii des Hippurites, ]>. iO; Mrm. Soc. Gcol. Fr., Palconl., t XI.

1910. — Ilipimrilcs (llippurilclhi) rcsccliis, II. Douvii.i.É, Htiides sur les Itudistcs,

1), S8, fiCi, tii,'. 39, ùl, 04, C); iicm. Soc. Géol, Fr, Paléonl., t. XVII!, Mé-
moire 11" il.

Cette espèce est particulièrement intéressante parce qu'elle semble bien être la

plus ancienne et qu'elle est, en tout cas, la moins spécialisée. Elle apparaît brusque-

ment à la base du Turonien supérieur, et avec tous ses caractères. Le plus impor-

tant de ceux-ci correspond à la disposition de la valve supérieure operculiforme,

avec ses perforations et ses canaux radiants. On peut en conclure que le bord du

manteau sur cette valve présentait une frange de filaments ramifiés analogues à ceux

que l'on observe sur certaines Chames, mais restant dans le plan du limbe. Un

deuxième caractère plus frappant est la présence des piliers, qui ne sont que l'exa-

gération des dépressions siplionaies que l'on observe dans des groupes voisins

(Gyropleurinés).

L'appareil cardinal est le même que celui des Caprotines, et la forme générale

est celle des Caprotines à valve supérieure plate (s. g. Chaperia). On pourrait faire

ainsi dériver directement les Hippurites des Chaperia cénomaniens, mais il est plus

probable qu'elles se rattachent à un rameau particulier des Gyropleurinés ayant

passé par le stade Chaperia et caractérisé par la spécialisation de la valve supérieure

et l'exagération des dépressions siphonales. C'est dans le Turonien moyen qu'il

faudrait rechercher les formes de passage, et, en particulier, dans les formations cora-

ligènes ; malheureusement nous n'en connaissons pas de ce niveau.

A ce point de vue, l'Egypte ne nous a fourni aucun fait nouveau ; et \'H. resec-

tus y apparaît dans le Turonien supérieur et dans les mêmes conditions qu'en

Tunisie et au Liban.

Cette espèce est représentée par plusieurs échantillons décortiqués de la col-
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lection Lefebvre, conservée au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ils ont été

recueillis vers le haut de la falaise qui borde au Sud le plateau de Tyh
;

ils sont

constitués par un

calcaire grisâtre

d'apparence dolo-

mitique.

La section(Fig.l)

montre ordinaire-

ment une arête liga-

mentaire courte et

largement tronqué,

un premier pilier

court et épais et un

second pilier lamel-

Fig. 1. — fi'Pt- 'fsecliii, Defr., de la

Montagne de Tvli. à 4 h. au N.-E. du
puits de Naseb. Collection Lefebvre.

Coupe d'un échantillon à arête liga-

mentaire courte.

Fig. 2. — Coupe d'un autre

échantillon de même prove-

nance à arête ligamentaire

longue, mais toujours tron-

quée.

liforme et transverse; l'ensemble de ces trois replis occupe à peu près les -.-j du

pourtour de la coquille. Cette forme ressemble beaucoup à l'échantillon du Liban

que j'ai figuré en 1910. (loc. cit. p. 66, fig. 64).

Exceptionnellement (fig. 2), l'arête ligamentaire s'allonge et s'amincit, les autres

caractères restant les mêmes. Il semble bien que ce n'est là qu'une variété.

HIPPURITES (Vaccinites) JULLIENI nov. sp.

PI. XIV (1), fig. 1.

1910. — fli/>piirilcs (Vaccinilcs) Tabiirni Grisc.vRDi, var., H. Doivillé, F^tudcs sur

les Rudistcs; Mém. Soc. Gcol. Fr., Pnlconl.,1- XVIII, Mém. n" il, p. 42,

pi. II, fig. 3.

Faute de matériaux assez nombreux, j'avais considéré précédemment comme
une simple variété de H. Taburni, un échantillon recueilli à Khenchela par M. Jul-

lien et qui se distinguait du type de l'espèce par son arête cardinale arrondie, non

tronquée, et en outre relativement courte.

N'ayant qu'un seul échantillon, j'avais hésité

à en faire une espèce distincte.

Or, parmi les échantillons recueillis par

Schweinfurth dans la chaîne arabique et qui

m'ont été obligeamment communiqués par

M. le professeur Dacqué, se trouvait une Hip-

purite recueillie manifestement non en place,

et qui présente une très grande analogie avec

le type de Kenchela; il semble, dès lors, utile

de distinguer ce dernier par un nom spécifi-

fig. 3. — Hipp. Jiillieiii, Coupe d'un des
échantillons de la collection Schucinliirtli,

nioutrant l'arête ligamentaire triangul.iire et

arrondie et le premier pilier longuement
pédicule.
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Fig. 4.— Coupe d'un second écliantilllon montrant
l'arOtc ligamentaire un peu ntropliiée, l'appa-

reil cardinal, le premier pilier longuement pédi-

cule et le second virijuloïde.

que spécial et je proposerai de lui donner celui de Jullieni(\). Ce serait une muta-

tion de VH. Taburni, appartenant à un ni-

veau plus élevé.

L'échantillon de la collection Schwein-

furth se compose de deux individus acco-

lés, de forme cylindrique, ils sont ornés

de côtes régulières arrondies, distantes de

2 à 3 millimètres d'axe en axe et séparées

par des sillons étroits. Leur diamètre

atteint seulement 37 millimètres; il est

donc notablement inférieur à celui de

l'échantillon type d'Algérie.

Les caractères internes sont très nets;

l'arête ligamentaire est arrondie, lamelli-

forme ou triangulaire, elle est notable-

ment plus courte que le premier pilier
;

celui-ci est arrondi et supporté par un long

pédicule lamelliforme. Le second pilier plus long d'un quart, est porté par un pédi-

cule plus court, mais sa partie principale est allongée et nettement virguloïde, dis-

position qui rappelle tout à fait les échantillons û'H. Taburni d'Algérie et de Grèce.

Les dents cardinales sont disposées suivant une ligne qui est presque parallèle au

premier pilier. La dent postérieure PII vient s'appliquer le long de l'arête liga-

mentaire, tandis que la cavité myophore mp' est un peu plus rapprochée du bord

externe de la coquille que dans le type de l'espèce.

Les trois replis sont aussi relativement plus écartés; or, j'ai montré précédem-

ment que le rapprochement des replis dépend de l'accroissement rapide de la coquille

dans le sens transversal, ici, elle s'allonge au lieu de s'élargir, comme l'indique la

forme cylindroïde des échantillons et leur plus faible diamètre.

Cette espèce est intéressante par ses affinités avec les formes d'Algérie et de

Grèce, H. Taburni et H. Chaperi; elle appartient au groupe de VH. giganteus dont

elle pourrait n'être qu'une race. Elle se distingue de cette espèce et de l'H. Oppeli

par la brièveté de l'arête ligamentaire et la forme virguloïde du second pilier.

D'après la nature de la gangue, l'échantillon provient des calcaires blancs si-

gnalés comme surmontant les calcaires à Ammonites turoniennes
;

j'ai déjà dit plus

haut que cette forme était vraisemblablement santonienne.

(1) Le type de l'espèi-c est récliantillon de Khciiciu'ia <|ue j'ai précédemment li^juré

dans mon étude sur les Htidistes, Mcin. Soc. Gcot. /•'/•., l'tilfonl., l. XVIII, Mém. ii" 11,

p. 42, pi. II, lig. 3. Il se trouve dans les eoUeetioiis de l'I-A-ole des Mines.
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HIPPURITES (Vaccinites) VESICULOSUS WOODWARD.

PI. XIV (I), fig. 2.

1855. — Hippuriles vesiculosiis W'oohwakd, Quart. Jottrii. Géol. Soc. London, p. 59

pi. lY, fig. 6.

1865. — Hippuriles cornuvaccinum et H. orcjanisans Fischer in Vaillant, Bull. Soc.

Géol. Fr., 2<= série,!. XXII, p. 280.

1865. — Hippuritex vesiculosns H. Douvillk, les Hippiirites de la province orientale

Mém. .Soc. Géol. Fr., Paléonl., t. VII, Mémoire n" 6, p. ïO^i, fig. 71, pi.

XXIX, fig. 7-8.

Fischer a autrefois déterminé comme Hipp. cornuvaccinum et H. organisons

des Hippurites recueillis par Vaillant au Dj. Attaka près Suez. En sectionnant ces

échantillons j'ai pu reconnaître que les formes

larges (cornuvaccinum) ou étroites (organisons),

n'étaient que des parties plus ou moins écrasées

d'une même espèce qu'il a été possible de re-

constituer et que j'ai rapprochée d'H. vesiculo-

sns WOODWARD; je reproduis cette coupe ci-

contre (Fig. 5). On voit que cette forme est du

même type que l'espèce précédente; le premier

pilier est toujours longuement pédicule et le

second virguloïde, l'arête ligamentaire est moins

triangulaire.

Il est difficile de se rendre compte des dif-

férences réelles des deux formes, d'autant plus

que la disposition de l'appareil cardinal n'est

pas connue dans l'espèce du Dj. Attaka.

Elle est associée à Arctostreo larva et Exogyra laciniata du Campanien.

Fig. 5. Hipp. vesiculosns du Dj. Attaka;
reconstitution de la coupe (reproduction

delà figure des Mém. de la Soc. Géol.
de France).

RADIOLITIDES
EORADIOLITES LYRATUS CONRAD.

PI. XIV (I), fig. 3-11 et PI. XVI (III), ffg. 8.

18.52. — Hippuriles liralus Conhad, ofi. ri'p. ottlii' M. S. cxpi'ii., appendix, p. 2!i4,

pi. VII, lig. 47-48.

1883. — Sphicrutites Sc/uveinfurl/u Znii;i., Hcilr. z. geol. u. pnUront. lil)yschcn

Wiisti-, Ihilivonluiiruphica, vol. XXX, Oeol. TIumI. p. .\XIX.

1891. — Hippuriles liralus WiiirriKi.i), Ohs. on sonic crcl. fossilsfrom llie Beyrouth

distr., tableau, p. 385.

1909. — liadiolitcs liralus P\nos.\ Alliilella r..\cc. ttetlc Sciciize tli ïb/'f'/io, vol. XLIV,

pi. , lig. 1-6.
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1910. — Eoriuliolilcs hjralus M. DoiviLLii, Ktudcs sur les Hu listes, p. 70, pi. F, fifi.

2-4; |)1. IV, lis- 6; pi. V, 11.^'. 3, Mcin. Soc. Géol. l-v., l'atcont., t. XVIII,

Mémoire ii" i 1.

Les travaux récents de M. Parona et de moi-même ont permis de fixer les carac-

tères de l'espèce très insuffisamment décrite par Conrad. J'ai montré que contraire-

ment à l'opinion de Toucas et de M. Parona, les zones siphonales correspondent

non à des dépressions mais à des côtes saillantes qui se distinguent de celles qui

ornent toute la coquille par leur forme et leur épaisseur; la plus antérieure (E) est

toujours plus large et aplatie, ce dernier caractère se retrouve quelquefois aussi dans

la seconde (S), mais elle est habituellement plus arrondie. J'ai proposé pour ces

formes le genre Eoradiolites ; elles apparaissent dans l'Albien avec Eor. Davidsoni

HiLL du Texas et Eor. plicatus CONRACT du Liban et de la Perse.

L'Eor.-lyratus un peu plus récent se distingue par les côtes saillantes qui or-

nent toute la surface; elles sont étroites et séparées par de larges dépressions. Leur

nombre est variable; en dehors de la zone siphc-

nale, on compte de 4 à 6 côtes postérieures et une

douzaine de côtes antérieures; il faut ajouter quel-

quefois une petite côte dans la région du repli li-

gamentaire.

Les deux bandes siphonales sont indiquées

par deux côtes beaucoup plus larges que les au-

tres, et généralement aplaties, ce caractère est sur-

tout frappant pour la bande E, qui est même assez

souvent concave. L'interbande est quelquefois

lisse (PI. XIV (1), fig. 3, 4, et 5), mais souvent on

voit s'y développer une côte médiane d'importance

variable (PI. XIV (I) fig. 6, 7, 10 et 11). Ce sont

exactement les caractères signalés dans les formes

du Liban. La valve supérieure est assez fréquem-

ment conservée; elle est plane dans son ensemble, mais elle présente souvent une

saillie centrale qui peut avoirdisparu parusureet laisse voir alors la section de l'arête

ligamentaire (fig. 9); ce repli correspond à un sillon bien visible sur la surface de la

valve.

Les caractères internes sont ici conservés (Fig. 6) : la section montre une arête

ligamentaire pincée à la base, élargie et tronquée à son extrémité. En face, la dent

3b de la valve inférieure est représentée par une lame transverse qui se bifurque à

ses deux extrémités, rappelant ainsi par sa forme en X (ici très surbaissé) la dent

correspondante des Hippurites. C'est entre ses branches que viennent se placer les

fossettes des deux dents cardinales AU' et PII'.

Cette espèce est très abondamment représentée par les échantillons recueillis

Fig. 6. — EoiiiJiolili'S hiatus. Sec-
tion d'un échantillon de la collection

Lclebvrc (au Muséum d'hist. nat.;,

recueilli dans la falaise du plateau de
Tvh. Grossi 2 lois.
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par Schweinfurth dans la chaîne arabique (couvent de Saint-Paul); elle a été dési-

gnée par Zittel comme :

<^ Sphœrulites Schweinfurt/n nov. sp. (sehnlicli Radiolitcs Nicaisci COQ.,jedoch

kleiner, sowie stœrker und hseufiger gefaltet) ».

Son identité avec les échantillons du Cénomanien du Liban, ne nous paraît pas

douteuse. Elle avait été recueillie parLefebvre à la base du crétacé de la presqu'île

du Sinaï (Coll. du Muséum); un échantillon de même provenance qui se trouvait

dans les collections de l'École des Mines, avait été déterminé comme Biradiolites

lombricalis (PI. XIV (I), fig. 11), mais en polissant l'extrémité, il a été facile de mettre

en évidence l'arête ligamentaire.

Enfin un échantillon (PI. XIV (1), fig. 10), a été recueilli par le Geological Sur-

vey à l'Ouest du Sinaï, dans les marnes, à la tête de l'Ouadi Etthal.

Ces échantillons du Sinaï ont tous dans l'interbande une côte bien développée.

BIRADIOLITES LUMBRICALIS D'Orbigny.

PI. XVII (IV), fig. 1, 2, 3, i et 5.

lS'i2. — Radiolilcs lombi-iccilis d'Orbicny, Quelques consi(lération.s zoolo^iques et

j^éologiques sur les Rudistcs, Ann. se. mit., t. XVII, p. 183.

18/i7-l84*J. — Hadioliles lombricalis d'Oubicnv, Pal. fr., terr. crétacé, t. IV, p. 214,

pi. 5.')5, lij». 4-7.

18Û7. — Rndioliles liimhricdlis Bavi.i;, N'ouvclles observations sur quelcpies espèces

de lUulistcs, Rnll. Soc. Gcol. de Fr., 2i' série, t. XIV, p. 078.

1909. — Iliradiolilci loinbric(dis Tol'c.\s, Classif, et Evolution des Radiolitidés, p.99,

pl.XIX, lig. l-l-'% .1/(W. .Soc. Géol. Fr., Palàonl., t. XVII, Mém. 3('..

1911). — liiradioliles Inmbricali.i II. Dovvii.Lii:, Htudes sur les Hudistes, Ibid., t. XVIII,

Mém. n"41, p. 22 et 73, pi. I, lig. 5.

J'ai fait figurer plusieurs échantillons recueillis par M. l'ingénieur Fourtau dans

la couche /; de sa coupe d'Abou Roach. Ils présentent tous les caractères de cette

espèce, deux bandes plates très bien délimitées correspondant aux deux zones

siphonales E et S. Entre les deux, toujours une côte dans l'interbande. Sur le reste

de la coquille, on observe de 12 à 14 côtes inégales, se dédoublant par places.

Les lames qui constituent les couches externes de la coquille sont habituelle-

ment dressées, mais exceptionnellement elles peuvent être réfléchies (fig. 5) et alors

l'échantillon a tout-à-fait l'apparence d'un Radiolite. Mais l'absence d'arête ligamen-

taire empêche toute confusion.

Les couches internes et, par suite, l'appareil cardinal ne sont pas conservés.

La couche n d'Abou Roach où ces échantillons ont été recueillis est placée par

M. Fourtau à la base du Santonien ; c'est en réalité une couche limite entre cet étage

et le Turonien.
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PR^RADIOLITES SINAITICUS nov. sp.

PI. XIV (I), fig. 12.

Le Geological Survey d'Egypte a recueilli sur le versant Ouest du Sinaï avec

XEoradioUtes lyratus, un échantillon malheureusement incomplet d'un Radiolite qui

présente des caractères intéressants. Il a la forme d'un cornet de section irrégulière,

formé par l'emboitement de cinq lames très épaisses, lisses et non plissées. Dans les

parties usées, on voit que ces lames sont formées de fines lamelles superposées,

recoupées elles-mêmes par des lames rayonnantes transverses un peu irrégulières,

constituant un réseau prismatique quadrangulaire, quelquefois polygonal par places.

La région siphonale est nettement délimitée de chaque côté par un pli des

lames externes infléchies en arrière; elle présente deux bandes planes assez larges,

séparées par un pli simple peu profond. Comme d'habitude, la

bande E paraît plus large et plus plate que la bande S.

En usant la partie supérieure de l'échantillon, j'ai pu

mettre en évidence les caractères internes qui ressemblent

beaucoup à ceux des EoradioUtes. L'arête ligamentaire est

bien développée, élargie et tronquée à son extrémité, pincée

à la base. En dedans, même lame transverse représentant la

dent 3b et s'élargissantà ses deux extrémités pour embrasser

les deux dents cardinales de la valve supérieure (fig. 7).

Les formes anciennes des Radiolites sont si peu connues

que leur détermination est bien incertaine. J'avais d'abord

rapproché l'échantillon du Sinaï de VEoradioUtes Rousseli,

mais ce dernier n'est guère connu que par l'échantillon sili-

cifié des collections de l'École des Mines qui a été figuré par

Toucas (1); il a été recueilli par M. Roussel dans l'Albien du

Pech de Poix; mais celui-ci a les lames bien moins épaisses,

les bandes sont moins larges et moins nettement délimitées.

VEoradioUtes triangularis du Cénomanien supérieur se dis-

tingue nettement par la grande saillie de la bande correspon-

dant au siphon postérieur S. Il semble donc préférable de la considérer comme une

mutation de YEor. Rousseli un peu plus récente que le type; elle appartient en effet

au Cénomanien inférieur. L'espèce pourra donc être définie comme voisine de

yEoradioUtes Rousseli, mais en différant par des zones siphonales mieux délimitées,

plus larges et plus aplaties, moins saillantes.

Fig. 7. — Vrxraiiolitfi

siiuiiliciis du versant

Ouest du Sinaï, coupe
montrant l'arête liga-

mentaire tronquée et

élargie à son extrémité

et les deux fossettes

cardinales: gros, deux
l'ois environ.

(1) ToiT.AS, C.lassilication et évolution des Radiolitidés, p. 21, pi. I, fig. 7, sub. At/rid:

(Mém. Soc. Géol. Fr., Fak'ont., 1. XIV, Méni. iv 26).
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Au point de vue générique la distinction est assez délicate à établir entre les

Prœradiolites et les Eoradiolites; mais, par sa forme générale, l'échantillon du Sinaï

est tellement voisin du Prœradioliles ponsianus qu'il semble impossible de les sépa-

rer génériquement.

Loc. L'échantillon du Sinaï a été recueilli dans des marnes à la tête de l'Ouadi

Etthal (versant Ouest du Sinaï).

PRyERADIOLITES PONSIANUS D Archiac. race yEGYPTIACA.

Pi. XV (II), fig. 1 et 2.

183.5. — Sphwrnliles paiisiana n"AR('.Hi.\c., Mém. Soc. Gêol. Fr., t. II, p. 183, pi. XI. fig.G.

1848. — Riutioliles ponsiiinu d'Orbujxy, Pal. fr., t. crétacé, lY, p. 210, pi. 552.

1S.">7. — Sp/ui'rulilcs ponsiiiniis Bayle, Nouvelles observations sur quelques espèces

de Huclisles, Bull. Soc. Gcol. de Fr, 2" série, t. NIV. p. G33.

1903. — Sp/ucriililcs l'croiii Dacqué, Mittli. iib. d. Kreldccom])lex von Ahu Roach,

Pala'onlo;irtipliic(i. vol. XXX, 2^' partie, p. 37."), |)1. XXXVl, fif>. 1-2.

1904. — l'r:cru(li()lilcs ponsianus H. Dovvillk, Mission scientilique de Perse, Paléon-

to of,'ie, p. 244, pi. XXXIII, fig. 1-4.

1907. — Pnvradiolites Ponsi Tolcas, Class. et évol. des l\adiolitidés, j). 30. pi. III,

fi,t,'. 3 5, Màm. Soc. C.éol. Fr. Palcont.. t. XIV.

1910. — Pncradioliles ponsianus, var. a'niipliaca H. Dofvi.iLi':, l'Iudcs sur les Riidis-

tes, p. 48, pi. IIÏ, fij,'. 6a b, et 7; Mcm. Soc. Ccol. Fr., Pulcont., t. XVIII,

Mém. n" ùl.

Les échantillons recueillis à Abou Roach par M. Lefebvre et par M. Fourtau

(couche e) sont coniques, d'assez petite taille, le plus grand atteignant seulement

5 centimètres de hauteur. Le test est très lamelleux; les lames qui le constituent

sont dressées et non plissées, sauf dans le voisinage des zones siphonales. Elles

présentent toutefois de légères ondulations qui s'accentuent sur le bord du limbe

(fig. 1); aussi celui-ci ressemble-t-il beaucoup au limbe de certaines variétés du

Rad. Peroni. L'analogie est frappante avec l'échantillon du pays desBaktyaris que

j'ai figuré précédeminent (Mission de Morgan. Paléontologie PI. XXIII, fig. 8). Il est

probable que ces diverses formes à lames lisses, ondulées ou plissées représentent

de simples variétés d'une même espèce formant le passage des Prceradiolites aux

Radiantes.

La région siphonale est limitée du côté antérieur par un pli aigu (sinus pédieux);

on distinguée la suite un redressement, des lames en forme de sel'e arrondie cor-

respondant à la zone siphonale E, puis un sinus un peu arrondi représentant l'in-

terbande I et une deuxième selle très relevée, ordinairement un peu plus étroite que

la première. C'est la zone siphonale S; elle est limitée par un nouveau sinus P plus

ou moins profond, quelquefois subdivisé en deux, au-delà duquel on distingue

encore une ou deux petites côtes.
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La valve supérieure, partiellement conservée sur un échantillon, paraît aplatie

et non plissée.

Par l'ensemble de ses caractères, par ses lames dressées et non plissées, par

ses deux selles siphonales et son interbande simple, cette espèce se rapproche

extrêmement du Prœiad. ponsianus du Turonien supérieur de l'Aquitaine. Elle n'en

diffère que parla ou les côtes supplémentaires qu'elle présente au-delà du sinus P.

Ce caractère ne m'a pas paru suffisant pourétablirune distinction, etj'ai préféré con-

sidérer cette forme comme une variété ou plutôt une race de l'espèce précédente.

Par ses lames à peu près lisses, elle se distingue des Radiolitcs Peroni et Rad.

Lefebvrci qui, tous deux, rentrent dans le groupe des vrais Radiolitcs à lames entiè-

rement plissées.

RADIOLITES PERONI Choffat, race SINAITICA.

PI. XV (11), fig. 3.

ISSG.— Sii/urriililcs l'cvoni Ciioii-.vr, I';iuiu' crcUicitiuc du PoiUif,'aI, p. 3.T, pi. V, fij,'.

I :i 7.

1908.— IliKlioUlra Pcniiii Toicxs. Chissil. cl (•volulion des H;i(lioliti(lcs, p. (il. pi. XI,

iiij,- I :i 9, Mrni. Soc Ccul l-r. Palcnnl.. t. XVI, .Mcm. iv ;i(i.

Espèce très voisine de la précédente, mais s'en distinguant par ses lames entiè-

rement plissées et par sa taille beaucoup plus grande.

Les zones siphonales sont plus nettement délimitées et ressemblent presque à

de véritables bandes, la zone E étant un peu concave et la zone S tout-à-fait plate.

Entre les deux l'interbande est marqué par un sinus aigu simple, très profond.

Par la forme générale très évasée, les échantillons du Sinaï se rapprochent beau-

coup plus des formes trouvées en France, par exemple de celles qui ont été repré-

sentées par Toucas du Linas (loc cit , pi. XL fig. 3), d'Uchaux (fig. 4) et de Chan-

lade (fig. 5) que des formes type du Portugal, plus cylindroïdes et à lames nette-

ment dressées.

L'échantillon figuré a été recueilli par Lefebvre à la partie supérieure de la

falaise qui limite au Sud le plateau de Tyh (au Nord du Sinaï).

BOURNONIA FOURTAUI H. DouviLLÉ.

PI. XVll (IV), fig. 6.

1903. — Spluvnililcs sp. D.vcyric, .Mitih. iib. d. Kreidcconiplox von .\i)ii lii)ach.

PahvonUxjniiihicii, vol. XXX. 2'' pnrlic, p. 37."), i)l. XX.W. li;,'. 13.

1910. — Boiiritonid Fourlinii II. Dorvii.i.K, Htuilcs sur les UudisU's. p. 19. pi. HI, lif,'.

8, Mcm. .Soc. CcdI. de l-r., l'alooiit., t. XVlll, Mcm. iv 11.

32.
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Cette forme a été signalée par M.Dacqué comme représentée par un échantilhn

long, mince, un peu évasé qu'il a rapproché avec beaucoup de sagacité, du Rad.

excavatus. M. Fourtau m'a communiqué plusieurs échantillons de cette espèce; j'ai

pu en faire exécuter des sections, et bien qu'ils soient souvent écrasés et fracturés

comme l'échantillon de M. Dacqué, j'ai pu m'assurer qu'ils étaient dépourvus d'arête

ligamentaire, ce qui confirme le rapprochement fait par cet auteur.

La valve inférieure est étroite et très allongée; les lames sont dressées et ornées

sur les trois quarts du pourtour de faibles côtes longitudinales. Dans la région

siphonale,on voit se détacher trois grosses

côtes (fig. 8); la plus postérieure, plus ou

moins tronquée correspond, comme je l'ai

montré précédemment, à la bande sipho-

nale S, les deux autres constituent les

bords de la deuxième bande E plus ou

moins creusée en son milieu. L'interbande

1 correspond à une dépression peu pro-

fonde qui sépare la première de la seconde

côte. La disposition franchement oblique

des lignes d'accroissement dans l'interban-

de I, montre qu'il est impossible de pla-

cer là la deuxième bande siphonale comme l'avait proposé Toucas.

Par la disposition des bandes siphonales, l'espèce d'Egypte se rapproche prin-

cipalement de B. gardonica TouCAS (sub. Agria) du Coniacien, mais la forme est

différente, la section est plus régulièrement ovale et les bandes siphonales sont bien

moins saillantes.

Cette forme est intéressante parce qu'elle établit une liaison entre les espèces

du Cénomanien qui ont encore une arête cardinale et appartiennent au genre fora-

diolites et les formes sénoniennes dépourvues de cette arête (Bournonia cxcavata) ;

il semble qu'en Egypte cette arête disparaisse un peu plus tôt qu'en France, les for-

mes du Turonien d'Ucliaux et de Saint-Cirq appartenant encore au premier de ces

genres.

L'espèce provient des ccuiches c d'Abou Roach.

Fig. 8. — Boiinioiiid Foiiiiaiti, d'Abou Roach;
coupe montrant les deux bandes siphonales E
et S, séparées par l'interbande I. Gr. 3 l'ois.

BOURNONIA EXCAVATA D ÛRBIGNY, race ROACHENSIS.

PI. XVll(lV), fig.7.

M. l'ingénieur Fourtau avait signalé dans sa coupe d'Abou Roach, une couche

/, comme renfermant des Radiolitcs indégageables. Une nouvelle tentative lui a

permis de recueillir un certain nombre de ces fossiles qu'il a bien voulu me commu-

niquer et qui m'ont permis de reconnaître les caractères de cette forme.
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Comme la précédente, elle se rattache au genre Bournonia, c'est-à-dire qu'il

n'existe pas d'arête ligamentaire. La section est ovale plus ou moins aplatie et on

distingue extérieurement un certain nombre de côtes anguleuses (8 environ), sépa-

rées par de larges dépressions. La

région siphonale est marquée par

deux côtes robustes et très saillantes,

correspondant aux zones siphonales

E et S; là bande E est habituellement

plus épaisse que l'autre et tronquée

extérieurement. Entre ces deux côtes,

l'interbande est très étroite et très

profonde, (fig. 9 et 10).

Cette disposition rappelle tout-

à-fait la disposition du B. excavcta,

telle que je l'ai précédemment figu-

rée (1); elle en diffère surtout parson

interbande profonde et beaucoup

plus étroite.

11 est très intéressant de consta-

ter ici l'apparition d'une forme habi-

tuellement santonienne un peu plus

tôt qu'en France, de même que nous

avons vu l'évolution des Eoradiolites

en Bournonia également un peu en

avance en Egypte, tandis que \eBira-

dioliles lumbn'calis semble persister

un peu plus longtemps, il est probable que le progrès des recherches géologiques

montrera de plus en plus que les changements de faune se font d'une manière pro-

gressive et que les limites des étages ne sont nettes que lorsqu'il y a changement

de faciès, ce qui est un caractère purement local. Je laisse de côté bien entendu le

cas oi;i des éléments nouveaux apparaissent par migrations.

1 it;. 9 et 10. — lionruouiii excavatii, race imclKiisis.—
Deux écluimillons dWbou Roach, montrant la très

forte saillie des deux bandes ainsi que la profondeur

et rOtroitcsse de l'inicrbande.

(1) 11. Douvii.i.K, KliuU-s

t. XVlil, i-ném. iv /il, 1910.

iir les lî l'.lisic;, n^. -21: M II. S,-. Cru!, ilr l'r
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SAUVAGÉSIINÉS
Ce groupe est relativement très développé dans le Crétacé égyptien, comme il

l'est également en Algérie et en Tunisie; il semble que la partie centrale de la

Mésogée ait été son habitat de prédilection.

Les formes les plus anciennes, Sauvagcsia, à arête ligamentaire persistante ne

sont connues qu'en Amérique, en Portugal, en France, en Algérie et en Tunisie:

elles n'ont pas pénétré dans le Liban, ce qui semble indiquer une migration de

l'Ouest vers l'Est.

Le genre Durania est le seul qui ait été rencontré en Egypte.

DURANIA ARNAUDI Choffat.

PI. XVI (111), fig. 1.

1891. — BiradioUles Arnandi Choi-f.\t, Crétacique de Torres Vcdres. pp. 203, 210,

211.

1900. — BiradioUtes Ariumdi CIhofiat, le Crctat-ique supérieur au N. du Tage, p.

171-178.

1900. — liiradiolih's Arnaitdi, var. inicrmedia, id., p. 120.

1902. — — — Choffat, Faune crétacique du Portugal, Coinin. Seri>.

Géol. de Portuyal, i" série, vol. I, p. i:>8, pi. VI et VII.

1900-1904. — BiradioUtes conmpastoris Foiiîtaf, .\bou-Hoach.

1903. — Radioliles cornujuisloris DACQiii, loc. cil. J'al.vonlofiriiphira, vol. XXX,
2' partie, p. 278.

1910. — Durania Arnaiidi H. Doivii.i.ii, Mém. Soc. Géol. Fr., Pulconl., t. XVIII, p.

50, pi. ])1. III, lig. I.

Cette espèce est celle qui, par sa grande taille, a tout d'abord attiré l'attention
;

elle a été prise pour une Hippurite par Lefebvre et par Schweinfurth (carte); elle a

été ensuite attribuée au BiradioUtes cornupastoris par la plupart des auteurs. J'ai

montré que ces formes dérivaient directement des Sauvagesia et devaient être net-

tement séparées des BiradioUtes qui appartiennent à une toute autre famille comme

dérivant des Eoradiolites. C'est pour ce motif que j'ai proposé le genre Durania.

Les gros échantillons d'Abou Roach proviennent principalement du sommet du

Turonien (couche m de M. Fourtau). Ils atteignent jusqu'à 8 centimètres de diamè-

tre; leur section est ovale et ils sont ornés d'un grand nombre de petites côtes de

grandeur inégale. On distingue du côté siphonal deux bandes concaves, inégales,

finement striées en long; elles sont nettement délimitées sur leur bord qui est mar-

qué par une légère saillie; la bande E est un peu plus large que la bande S. L'in-

terbande a à peu près la même largeur que cette dernière; elle est formée dans le

jeune âge par deux grosses côtes, sur les côtés desquelles se développent des cos-
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tules; elle est toujours assez fortement saillante, ce qui rapproche nettement cette

forme de D. Arnaudi Choffat, et particulièrement de la variété intermedia. C'est

en effet le caractère principal qui, d'après l'auteur, sépare cette espèce du Dcornu-

pastoris; il faut ajouter que, dans celui-ci, les bandes siphonalessont plus plates, un

peu saillantes, tandis que, dans les échantillons d'Abou Roach, elles sont concaves

et assez fortement déprimées.

Toucas a pensé que D. Arnaudi était une mutation un peu plus ancienne que

D. coniupastoris : mais comme ces deux formes coexistent dans la Dordogne dans

les couches à Bir. liimbricalis, il nous paraît qu'elles représentent seulement des

variétés.

DURANIA GAENSIS DacquÉ.

PI. XV (11), fig. 4 à 7.

I90o. — Radiolilcs (jaciixis Dm.qvk. Mitth. ùli. d. Krcidccoiiiplex von Abu lioacli,

P(il!C<>nt(>gr<i/)hica, vol. XXX, 2'' ])artic', |). 374, |)I. XXXV, lig. 7 à 9.

1910. — Dnranid i/dcnsis IT. DoiviLi.i-:. Ktudos sur les Hiidistus, Mcm. Soc. Gcol. de

Fi:, i'alùonl., t. XVIII, Mcm. ii- /il. p. 5l), pi. III, li^. 2, :5, i et 5.

L'espèce type provenant d'Abou Roach, a été très bien décrite par Dacqué : la

surface de la valve inférieure (fig. 5 et 6) est ornée de 10 à 12 grosses côtes angu-

leuses qui parfois sont elles-mêmes costulées. Les deux bandes siphonales sont

nettement délimitées et leurs bords sont légèrement saillants; elles sont très iné-

gales: la bande E, large et profondément excavée est remarquable par l'extrême

minceur du test dans la partie qui lui correspond (fig. 4); aussi la coquille est-elle

souvent écrasée en ce point; la bande elle-même est lisse. La bande S beaucoup

plus étroite est ordinairement ornée de côtes légères. L'interbande est formé le plus

souvent d'une seule grosse côte.

La valve supérieure (fig. 7) est mince, lisse et présente de gros plis radiants

correspondants aux intervalles des côtes de la valve inférieure.

Cette espèce ressemble beaucoup au D.runaensis Choffat, où les bandes sont

également lisses ou faiblement costulées; elle s'en distingue surtout par la dépres-

sion de la bande E et par la minceur du test dans la partie correspondante.

Elle est abondante à Abou Roach dans la couche e.

DURANIA RUNAENSIS? Choffat, race SINAITICA.

PI. XVI (III), fig. 2.

1890. — Uiradiolilcs riiniwnsis (".iioikat. Le Crc'tacique supérieur au Nord du Tage,

p. l.îl.

1891.— Biradiolilcs nimicnsis C.iioi'iat, Crélaeique de Torres Vedras, p. 189 et 211.
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1002.— Biradiolites Arnaiidi Chofiat, var. ninacnsis Choffat, Faune crétacique dir

Portugal, vol. I, 4^' série, p. 1V2. pi. VIII, fig. 1 à 8.

La disparition des côtes sur les bandes est fréquente dans la région que nous

étudions
;
je l'ai précédemment signalée dans le Durania lœvis du Liban, elle se

retrouve dans un grand nombre d'échantillons recueillis par le Geological Survey

dans diverses localités à l'Ouest du Sinaï; quelques-uns (fig. 2) se rapprochent par

les caractères de l'interbande.duD. Arnaiidi; celle-ci est en effet formée d'une grosse

côte sur les côtes de laquelle on voit se développer deux côtes inégales plus petites;

mais les deux bandes sont lisses comme dans la variété runaensis Choffat, et ici

la différence est tellement marquée avec les échantillons si nettement striés d'Abbu

Roach qu'il me semble nécessaire de les distinguer spécifiquement.

Des deux bandes l'une E est plus large, un peu concave, tandis que la posté-

rieure S plus étroite est un peu convexe. Ce dernier caractère différencie la forme du

Sinaï de celle du Portugal et établit au contraire un passage à l'espèce suivante oi!iil

s'accentue beaucoup. 11 se pourrait donc que l'échantillon que je viens d'examiner

ne fut qu'une variété de cette deuxième espèce. La coquille elle-même est ornée de

20 côtes peu saillantes.

Loc. Recueilli dans les marnes du Gebel Gabaliat, versant Ouest du Sinaï (un

peu au Sud de l'Ouadi Etthal).

DURANIA HUMEI nov. sp.

PI. XVI (111), fig. 3 (type), 4 et 5.

Les échantillons les plus abondants dans le Turonien qui se développe à l'Est

du golfe de Suez, en bordure du Sinaï, se distinguent par la disposition de la bande S,

lisse et représentée par une véritable côte saillante arrondie avec méplat plus ou

moins marqué. L'autre bande E également lisse est plus large, bien délimitée et

ordinairement concave; elle est quelquefois aussi un peu saillante. L'interbande est

marquée par une grosse côte simple ordinairement arrondie.

Le reste de la surface présente des costules médiocrement développées. Beau-

coup de ces échantillons sont du reste écrasés; leur surface usée par le sable du

désert laisse quelquefois apparaître la structure prismatique des couches (fig.5) qui

simule une fine striation; mais ce n'est qu'une apparence, les lignes d'accroisse-

ment ne présentant aucun indice de denticulations.

Loc. Cette espèce a été recueillie en plusieurs points à l'Ouest du Sinaï : dans

les marnes du Dj. Gabaliat (fig. 3, type de l'espèce), dans celles de l'Ouadi Taggadé

(au Nord du Dj. Serbal) (fig. 4 et 5), et dans la partie centrale des marnes de l'Ouadi

cl Arabah, prolongement des précédentes.
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D. HUMEI var. inermis.

FI. XVI (111), fig. 6et 7.

Cette variété paraît spéciale à la localité du Dj. Safariat, toujours à l'Ouest du

Sinaï. Elle est indiquée par M. Fourtau comme le gisement le plus méridional des

Rudistes dans cette région; il devait correspondre à une sorte de fond de golfe s'ou-

vrant vers le Nord à l'inverse du golfe de Suez actuel. Dans ces conditions un peu

spéciales, les échantillons sont comme rabougris et à ornementation très effacée;

c'est à peine si l'on distingue encore la bande E assez large et aplatie, la bande S

arrondie et la côte également arrondie qui représente l'interbande.

La section montre l'absence d'arête ligamentaire et la structure polygonale, si

caractéristique du test des Sauvagésiinés.

DURANIA FARAFRAHENSIS n. sp.

PI. XVll (IV), fig. 8.

Le Geological Survey m'a communiqué un Rudiste de grande taille provenant

de l'Oasis de Farafrah et vraisemblablement du Campanien. Par la disposition des

bandes siplionales et parla texture du test, il se rattache nettement au.x Sauvagé-

siinés; l'absence d'arête ligamentaire montre que c'est un Diirania.

Le limbe est large et orné de stries rayonnantes dichotomes, ce qui rapproche

cette forme de D. austinensis, mais la disposition des bandes est encore peu connue

dans cette espèce, et, en tout cas, celle que montre l'échantillon égyptien diffère beau-

coup de celle du D. Mortoni Mantell que Toucas a rapproché de l'espèce amé-

ricaine. Tout d'abord bien que l'échantillon soit un peu usé, il semble bien que les

bandes sont lisses comme dans les autres espèces égyptiennes que nous venons

d'examiner: la bande E est assez étroite et fortement excavée, d'où un amincisse-

ment notable du test dans cette région; la bande S au contraire est plate et large.

Toute la surface du test est ornée de côtes nombreuses de grosseur moyenne; des

côtes semblables se retrouvent sur l'interbande.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

On voit que les Riidistes se montrent en Egypte dès le Cénomanien infé-

rieur, comme au Liban : L'Eoradiolites lyralus se rattache directement, comme je l'ai

indiqué précédemment, aux formes primitives de l'Albien et en particulier à VEor.

plicatus du Liban et de la Perse, qui lui-même dérive de VAgria marticensis de

rUrgonien de Provence; le Prœradiolites sinaiticiis, également du Cénomanien infé-

rieur est particulièrement intéressant parce qu'il paraît représenter une forme tout-

à-fait pjimitive de ce genre avec des bandes (surtout la bande E) nettement délimi-

tées comme dans les Ecradiolites.

La faune turonienne est la plus développée: elle présente quelques-unes des

formes les plus caractéristiques de la région méditerranéenne, Hipp. rcsectus, Prœra-

diolites ponsianiis, avec la forme dérivée un peu plus récente Radioliies Peroni; on

peut y ajouter Biradiolites lumbricalis qui se montre ici à la limite inférieure du

Santonien. Les Dura/î/a présentent un développement remarquable; ils comprennent

avec des formes un peu banales comme D. Arnaudi, un petit groupe assez spécial

caractérisé par l'atténuation ou la disparition des côtes sur les bandes et qui se rat-

tache auD. runaensis du Portugal; avec cette espèce, il faut citer D. gaensis d'Abou

Roach et D. Hurnei avec sa variété inermis, très répandu à l'Ouest du Sinaï.

Enfin, l'apparition à ce niveau et bien plus tôt qu'en France des Boiirnonia à

bandes souvent très saillantes (B. cxcavata, var. et B. Fourtaiii) vient confirmer le

rapprochement que nous avons fait de ces formes avec les Biradiolites.

Les niveaux supérieurs sont très pauvres; on ne peut guère citer que de très

rares Hippmites (Vaccinites Jullieni, V. vesiculosus) qui se rapprochent des formes

algériennes, grecques et asiatiques, et une nouvelle espèce de Durania (D. farafra-

liensis) qui paraît représenter une espèce banale de la craie supérieure, le D. austi-

ncnsis, mais présentant le caractère éminemment local d'avoir les bandes lisses.





Planche XIV (I).

Fig. I flipinirites (Vaciiiiilcs) Jiillieni, H. Uolvili.é, du désert arabique, (coll. Schwein-

furth à Miiiiicli); Scnoiiien.

Fig. 2. Jlip/mrilcs ( Vacciiiiles) vcsicnlosiis, Woodwaud, C.anipanicn du l)j. Attaka i)i-ès Suez

(Section reproduite d'après la fig. 8 delà PI. XXIX du tome VII des Mémoires

de la Soc. Géol. de Fr. Paléontologie).

Fig. 3 à 8. Eoradidiiirs /(/ra/ii.s-, Com(.\d, échantillons de la collection Schwcinfiirth (du

Musée de Munich) désignés ])ar Zitîel sous le nom de S/iluvriililes Schiucinfiirthi.

Fig. 9. Valve supérieure de la même espèce et de la même provenance.

Fig. 10. Même espèce i)rovenant des marnes situées à la tcte de l'Ouadi Ktthal (versant

Ouest du Sinaï); échantillon comniuni<pié par le (leological Survey d'Egypte.

Fig. II. Même espèce recueillie par Lefebvre au Nord du Sinaï, collection de l'Ecole des

Mines; échantillon grossi deux fois.

Fig. 12. Fiwradiolilfs siiKiiliciis, nov. sp., du Cénomanien de l'Ouadi l-^lthal.

12rt. Vue de la région siphonalc, montrant les deux bandes sép.irées par un

pli simple en \'.

12/î. \'ue du pli pédiens. (|ni limite en avant la région si])honale.

12 c. Vue de la région antérieure.
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Planche XV (II).

Fig. 1. Prwrmlioliles poiisiaiias, d'Archiac, race ivgyptidca, échantillon d'Abou Roach

recueilli par Lefebvre (Coll. de l'Ecole des Mines).

Vue du limbe de la valve inférieure montrant l'arête lii^amentaire.

\a. Valve inférieure, vue du côté postérieur, montrant quel([ues côtes sur le

bord de la zone siphonale.

1/). Vue de la région siphonale de la même valve, montrant les deux bandes

siphonales E et S, séparées par un i)li simi)k' en V, et à gauche le pli

pédieux.

Fig. 2. La même espèce communiquée par M. Fourtau, même localité.

Fig. 3. RadioUlcs Pvroni. Ciiofiat, race sinailica. Ecliantillon de la collection Lefebvre

(Coll. de l'Ecole des Mines) montrant deux bandes siphonales, séparées par

un sinus anguleux simple, très profond; il a été recueilli au bord du plateau

de Tyh. au Nord du Sinaï.

Fig. à. Diiraniu gcicnsis, Dacquk, d'.\bou Roach, Section d'un groupe d'échantillons mon-

trant la minceur du test dans la bande siphonale E; il en résulte que les

échantillons sont presque toujours écrasés dans cette région; (récolte Fourtau)

I-'ig. 5-0. Même espèce de la même provenance, vue de deux valves inférieures montrant

les bandes siphonales.

Fig. 7. Vue d'un groupe d'échantillons, montrant les valves sni)éricures.

Les ligures 1, 2, 4, .'>, 6, 7 sont reproduites d'après la planche 111 du mémoire n" IL

publié par II. Douvillé dans les Mém. de la Soc. Céol. de l"r. l'aléontologic, t. XVIII.
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Planche XVI (III).

Fig. I. Diirunki Arnmuli, Choffat, dAbou Roacli, (récolte Fouitaii); reproduction de la

lig. 1 de la pi. III. du mémoire précité (Mém. Soc.Géol.Fr. Paléont., t. XVIII).

I-"ig. 2. Diirania runacnsis, Choff.\t, var. sinailica, marnes du Gebel Gabaliat, versant

Ouest du Sinaî; échantillon communiqué par le Geological Survey d'Egypte.

Fig. .'{. Diirania Hiimei, nov. sp., (type de l'espèce; même provenance que réchaiililloii

précédent.

Fig. 4. Durania Hiimei, des marnes de l'Ouadi Taggadé, au Nord du Gebel Sorljal (versant

Ouest du Sinaï), échantillon communiqué par le Geological Survey.

Fig. 5. Même espèce de la même provenance.

Fig. f), 7. DiiraiiUi Hiimci, var. inrrmis, des marnes du Gebel Safariat (versant Ouest du

Sinaï);

la Section grossie montrant la texture prismatique des couches externes;

échantillons communiqués par le Geological Survey.

Fig. 8. Eoradiolites lijrtiliis (x)NKad, du Désert .\rabiquc (Coll. Sclnveinliirtli); variétés à

côtes nombreuses.
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Planche XVII (IV).

Fi}<. 1 à i. Birctdioliles liimbricalis d'Orbic.ny; cclmnlillons recueilli ]iar M.Fourlnu à Abou

Roach dans la couche ;;, montrant les deux bandes sijjbonales et la côte sim-

ple de l'interbande.

Fifj. 5. Même espèce de la même provenance; variété à lames d'accroissement étalées.

Fij^. 0. Doiirnonia Fonrlaiii. H. Doivillé, d'Abou Roach (récolte Fourtau); vue de la valve

inférieure, montrant la bande siphonale E concave, l'interbande également

et la deuxième bande siphonale S représentée par une côte aplatie (figure re-

produite d'après le mémoire précité pi. III, fig. 8).

Fig. 7. Boiirnonia excavala, d'Ohbicny, race roachensis d'Abou Roach, couche ( (récolte

Fourtau); vue latérale montrant les côtes qui ornent la surface.

-Fig. 8. Diirania fariifrahciisis, nov. sp., de l'Oasis de Farafrah, communiqué par le Geolo-

gical Survey.

Sa. Vue du limbe, montrant la texture prismatique du test et les sillons

rayonnants, bifurques. On distingue aussi l'échancrure profonde qui

corres])ond à la bande siphonale F.

SI). Vue de la région siphonale, montrant la bande S, les côtes de l'interbande

et la bande E, logée dans une dépression profonde rappelant celle qui a

été signalée ])lus haut dans Durania i/aciisis.
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Etude Chimique, Minéraiogique,

Lithologique et Cosmique de la Météorite

d'EI Nakhia el Baharia.

PAR

M. STANISLAS MEUNIER

AlEMBRE Honoraire de l'Institut Egyptien

Professeur administrateur au Muséum d'Histoire Naturelle (Paris)

Président de la Société Géolooique de France.

PREMIERE PARTIE

Examen Chimique et Minéraiogique de la Météorite

Grâce à la précieuse amitié de M.René Fourtau.et grâce aussi à la bienveillance

de M. le Docteur W.F. Hume, j'ai été mis en possession, quelques jours seulement

après la chute, de spécimens de la météorite tombée à El Nakhia el Baharia, le 28

Juin 1911 et qui sont destinés, cela va sans dire, à la collection du Muséum National

d'Histoire Naturelle de Paris. Mon premier devoir est donc d'e-xprimer à ces deux

savants ma profonde reconnaissance et en même temps de leur offrir mes excuses pour

le grand délai que j'ai mis à rédiger les résultats de mes études, par suite de cir-

constances indépendantes de ma volonté.

Je me suis, en effet, borné jusqu'ici à faire connaître la chute (1) et à résumer

les traits les plus généraux de la roche recueillie, dont j'ai fait un type lithologique

nouveau, sous le nom de Nakhlitc{2).

Dans l'intervalle, M. John Bail a publié une note sur le même sujet (3). où il

adopte ce nom, que j'avais proposé, note dans laquelle il développe des conclusions

sur lesquelles j'aurai à revenir.

Depuis lors, j'ai poursuivi une série d'expériences et d'observations dont je me

(I) C.K. .\(a(/. ,Sr. C.l.lll. .VJI. I Scplcinhre liUl, l'nris.

c>) <:.t<. Aiuti. Se. ('.1.111.2:! (.1-1. mil. l'iuis.

<:!) Miiiislrii of l-'iixnicf. H;i!il>l. Siiii'Cfi l)c/>(iilintnl l'apcr, N" 'l't. ].c C;i\v

Mr.M(iii!i;s i)i; i'Institit Iv(;vimii.n. vol. \l, I'msc. V.



— 258 —

propose de donner ici un très rapide résumé. On va voir que diverses questions

sont venues compliquer l'examen de la météorite égyptienne dont les caractères

complexes ont offert des difficultésqui, expliqueront les divergencesentre les savants,

tels que M. Bail, M. F. Berwerth (1) et M. Prior (2) qui ont fait, chacun pour son

compte, l'analyse de la substance extra-terrestre.

Pour rendre plus clair le résumé de mes études, je les distribuerai entre quatre

paragraphes très inégaux concernant successivent .'

1. les caractères extérieurs

2. les caractères physiques

3. les caractères chimiques

4. les caractères minéralogiques.

11 sera ensuite formulé des conclusions qui, comme on le verra, s'étendront

jusqu'à concerner le principe même de l'économie du Système planétaire.

§1.

Caractîrcs extérieurs

La chute d'Iil Xakhla fait partie de la catégorie despluies métt'oritii]ues, à cause

du nombre d'échantillons distincts qu'elle a fournis. Ces échantillons, quoique étant,

comme nous y reviendrons plus loin, des fragments provenant de masses plus gros-

ses, sont cependant complets, c'est-à-dire que chacun d'eux constitue un corpsayant

acquis certains de ses caractères extérieurs avant d'entrer en contact avec le sol.

Cette circonstance est démontrée par la présence, à la surface de chaque

pierre, d'une écorce noire qui l'enveloppe exactement et dont on apprécie bien

les caractères sur la- surface produite par la fracture nu sur les sections perpendi-

culaires à cette surface.

Exceptionnellement, certaines pierres (probablement par leurchoc mutuel) se sont

réciproquement infligé des ruptures, alors qu'elles se mouvaient encore à de faibles

hauteurs au-dessus de la surface du sol. Dans ce cas, la surface de rupture présente

comme une ébauche de croûte encore insuffisante pour envelopper toute la masse et

cette circonstance, en démontrant que la croûte est un caractère acquis pendant le trajet

atmosphérique, procure des éléments intéressants pour refaire l'histoire atmosphé-

rique des météorites.

En ce qui concerne la croûte, les pierres d'El Nakhla offrent à première vue une

apparence tout à fait exceptionnelle, car s'il est vrai que les masses qui tombent du

(I) Isi/icniKiiLs MiiiiTiilofiisiii.iiiul l'ilio;/:-. Mill/iciliiiif/rn. [o\uc X\l. 1 • li\ r;uson.l'.112.

(•_') Miiirnihifiicdl MutiirJnr XVI ; I )c(crnl)rc ISIIL*.
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ciel,— quelle que soit leur nature minéralogique,— possèdent sans exception l'çspèce

d'épiderme très mince que nous qualifions de croûte, il est remarquable que l'aspect

de cette livrée cosmique soit peu varié, malgré les différences de composition. Chez

les fers, cette pellicule est composée surtout d'oxyde magnétique de Fer: Fe.'i Oi et,

par conséquent, elle est noireet mate; chezies pierres appartenant aux variétés les

plus fréquentes, c'est ordinairement le produit du métamorphisme de la roche, à

peine fondue par place et son aspect est .fort analogue au précédent, bien que la

composition en soit fort différente et admette avant tout, les éléments chimiques de

silicates à la fois ferrugineux et magnésiens.

Quelquefois pourtant la croûte est un verre fondu, très fusible, comme le montre

la facilité avec laquelle il a ruisselé de façon à dessiner à la surface des pierres

qu'il recouvre, des bourrelets dtmt l'orientation permet de retrouver la position

du projectile céleste pendant son trajet atmosphérique. Tantôt le verre fondu est

blanc de lait et opaque et c'est ce qui a lien pour la Météorite de New Concord,

Etats-Unis, (type dit Chludnite); mais le plus souvent il est noir et transparent. Bien

(pi'avec ces derniers caractères, le verre fondu puisse se retrouver sur des pierres

diverses appartenant surtout aux types appelés Augritc, Shalkite et Shergottitc, c'est

dans le type Eukrite qu'il acquiert son maximum de netteté. Les pierres de ce dernier

type, dont les piincipales sont tombées à Jonzac. à Juvinas, à Adalia. et bien ailleurs,

ont une composition chimique et par conséquent une constitution minéralogique tout

à fait exceptionnelles et d'autant plus remarquables qu'elles coïncident avec la

composition et la constitution de nombreuses roches terrestres de la catégorie des

laves volcaniques. Une semblable analogie entre les masses célestes et les roches

terrestres est très rarement réalisée. Ces météorites résultent du mélange eucristallisé

du pyroxène augite et du feldspath anorthite et tout le monde s'est accordé à

attribuera leur grande teneur en alumine la facile fusibilité et la fluidité du vernis

dont le résistance de l'air a déterminé la production à leur surface.

Or, la croûte des pierres d'El Nahkia frappe avant tout par son vif éclat et par

le nombre et la netteté des bourrelets qui ont ruisselé sur les échantillons. Lors du

premier et très superficiel examen que j'ai fait de ceux-ci — et dépourvu que j'étais

de tout moyen de contrôle, étant à 600 kilomètres de Paris, - je fus frappé de la res-

semblance de ce vernis avec celui des Eukrites et je ne pus remarquer qu'en réalité

il possède l'apparence précise de la croûte de l'AngriteCl). En tout cas, je me suis

trompé en y supposant de l'alumine en proportion notable et dès mon premier essai

j'ai reconnu que nous avons affaire, au contraire, à une roche presque exclusivement

magnésienne.

En y regardant plus tard et de plus près, j'ai vu en outre que la croûte des pierres

(1) l.i' MuM'Uni ne pnssiMlc {|UUii tout |ictil l'ilill ilc- relie loclu- |•:lri^^illU•.
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d'Hl Xakhla ne coïncide pas absolument pour l'aspect, et tant s'en faut, avec celle

des Eukrites. Elle n'est pas, comme cette dernière, d'un noir comparable au vernis

qu'on étale sur le cuir ou sur le bois, par exemple; elle est au contraire très brillam-

ment irisée et, sous certaines incidences, la lumière y allume de véritables feux d'ar-

tifices. Ces circonstances, résultant de la superposition à la surface des pierres, de

minces pellicules successives du vernis fondu qui se comportent comme des bulles

d'eau de savon ou comme des lames de pétrole étendues sur l'eau, auraient dû, dès

le début, me faire hésiter sur l'assimilation de la météorite égyptienne avec les

Eukrites ; en tous cas, elles nous confirment la notion fournie par la pierre d'Angra

dos Rios, que lalumine n'est pas indispensable à la constitution d'une croûte

brillante, nettement différente de celle des météorites des types magnésiens or-

dinaires.

§11

Caractères physiques

La densité de la météorite d'El Nakhla a été prise avec des précautions spécia-

les et plusieurs expériences ont montré qu'elle est la même pour les diverses prises

d'essai étudiées. J'ai adopté, après correction, le nombre 3,311 (!) et, à cette occa-

sion, je m'étonne un peu de l'observation de M. Bail (page 6 de son Mémoire) qui

trouve une confirmation de l'estimation qu'il fait de la composition minéralogique

de la pierre, dans ce fait que sa densité est intermédiaire entre 3.3 qui serait la den-

sité de l'augite et 3.5 qui serait celle de l'hyperstène.

Il me semble y avoir dans ces chiffres une certaine fantaisie et ce m'est une

raison,—entre autres,— pour croire que son analyse minéralogique n'est pas à l'abri

de toute critique. On ne saurait trop se pénétrer de cette vérité que, pour des miné-

raux aussi complexes que les pyroxènes, la densité peut varier entre certaines

limites, en même temps que la proportion de l'un des composants considéré

spécialement, et par exemple de l'oxyde de fer.

Un second caractère physique à considérer est relatif à la friabilité de la météo-

rite. Quoique formée de minéraux durs, elle est éminemment facile à désagréger.

Cette propriété cadre avec les informations fournies par l'étude des lames minces

au microscope et tient à ce que les minéraux constitutifs ne sont pas à l'état relatif

d'engrènement que nous voyons ordinairement dans les roches éuiptives et qui

tient à ce que chaque élément cristallin a rempli toute la place qui lui était livrée

pour se consolider, ici, la masse se présente comme une poussière de débris cristal-

lins qui s'est agrégée après coup et, en partie, par l'interventiond'une substancecon-

(li C.K cuil. 2:! octobre l'.lll.
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jonctive très fine, plus ou moins amorpiie et sur laquelle il faudra revenir. Cette con-

clusion est d'accord avec l'indication des expériences synthétiques qui rapprochent

l'histoire des météorites magnésiennes de celle des givres de condensation gazeuse.

Quand on comprime la poussière d'EI Nakhia entre deux verres, on raye

ceux-ci avec la plus grande facilité. La dureté est, dans tous les cas, voisine du
6™' degré de l'échelle de Mohs. Une surface sciée au travers de la roche, ne

prend qu'un poli imparfait ce qui tient à la porosité de la maHère.

Le magnétisme de la météorite mérite d'être mentionné. La pierre n'agit pas net-

tement sur la boussole; mais le barreau aimanté, promené dans sa poussière, ramène

quelques petites particules noires qui semblent consister en fer oxydulé, peut-être

chromifère. L'aspect et les formes de ces petits corpuscules rappellent les grains de

la pierre de Chassigny.

§ 111

Caractèreti chimiques

La poussière très fine de la météorite d'EI Nakhia, mise en digestion dans de

l'eau bouillante pendant plusieurs heures, a communiqué au liquide la propriété de

loucher très faiblement sous l'influence du chlorure de baryum; d'où l'on peut conclure

la présence, plus ou moins probable.de sulfates solubles en quantités cependant trop

faibles pour se prêter à aucun dosage.

L'acide chlorhydrique est beaucoup plus actif et. même à froid, il se colore en

peu de temps, par la dissolution d'une notable proportion de fer; à température plus

élevée, on extrait par cet acide de la magnésie, de la silice et quelques autres matières

sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Il résulte de ces faits qu'une notable

partie de la roche est formée de minéraux attaquables, et c'est un caractère intéres-

sant, par comparaison avec la manière d'être d'autres roches cosmiques.

Au chalumeau, un éclat de la météorite fond assez facilement et donne un verre

noir, piqueté de petits grains qui font saillie sur le bourrelet refroidi.

ANALVsi': ciiiMiur: di-: i,a nu':i iloin i i;

L'analyse chimique de la météorite d'EI Nakhia prise en bloc a donné :

Sillet' l-">.tiil

.Xlumiiu- .).'J.>

l'rolDxydf .le l'i-r •..;.... l'.t..Sil

Chaux I.t.l2 •

.\la!>iu-sii- H.!»l

l'olassf cl Si)Uile "•"•">

MaiifJaiu'-sf •
. traces

Total .... !)!).4:i
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Mais, on a obtenu des résultat plus instructifs en commençant, sur une autre

prise de matière, par séparer la masse en deux portions, dont l'une est attaquable par

J'acide clilorhydrique pur agissant à chaud, pendant que l'autre résiste à ce réactif.

On a trouvé ainsi :

l'orlion :ilt:u|ii;il)lc' 1(>.!),")

l'oiiion inatt;i(|u;ihU- <S;i.(l4

•]'.)l:il .... itil.ill)

La portion soluble consiste en :

en centièmes

Silice ."..71) :!;•..."il

Aluniiiu' u.'i.".

Protoxydi' (\c Ver S.dM 47.21»

Oxyde de .MMiij'Miiése (l..".ll

Clinux II. .'il) 2.1)2

Miii^iiésie 2.1)0 ll.NO

l'otiisse et .Soude n.2i)

Total .... ](i.i),">

C'est sensiblement la composition des mincraux pcridotiqucs.

La partie insoluble a donné:

en centtèmes

Siliec 11.70 .'.o.oo

.Mimiiiie o.(U

l'i-olowde de l"er 12. .'Ml 1.').0.'.

Oxvde de Man.uanèse 0.7.')

Cliaiix 11.70 17.71

.Mafinésie 12.10 ll.!)o

l'olasse 0.21

Soude (1.14

Total. . . . SI!. 04

C'est sensiblement la composition des /juiicraiix pyroxàniciiics, et il est bien

remarquable que, pour la proportion de fer, c'est presque exactement la composi-

tion de l'hypersthène dont l'observation microscopique décèle la présence dans la

roche. La proportion de chaux rappelle la wollastonite eiu'on n'a cependant pas

observée. Nous verrons par l'examen en lumière polarisée, que la composition est

encore plus compliquée et que diverses espèces de pyroxènes y sont associées, sans

que la composition du mélangé soit sensiblement différente de celle de ses éléments.

On remarquera que les deux prises d'essai soumises, l'une à l'analyse totale

l'autre à l'analyse fragmentée, n'ont pas donné les mêmes chiffres pour la chaux et

pour l'alumine. Cette circonstance confirme, comme on le verra plus loin, la conclu-

sion de l'examen microscopique.qui révèle,- malgré la première impresion,— de peti-
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tes quantités de minéraux feidspatliiques. M. Berwertii va même plus loin, quand il

cite !'c)liiioi<lase, parmi les éléments minéralogiques de la météorite égyptienne (I).

Quoiqu'il en soit, on voit que les chiffres fournis par l'analyse chimique condui-

sent à considérer la roche cosmique comme résultant du mélange de plus des 3/4

de minéraux inattaquables, dont le mélange présente iuk composition pyroxénique

et de près de 1 4 de minéraux attaquables dont le mélange présente une composi-

tion péridotique. Nous allons recliercher comment ces faits doivent s'interpréter

minéralogiquement.

§ IV

Cura etères minéra loffiqttes

Une grande attention a été portée à l'examen microscopique de la météorite

d'El Nakhla, et j'ai pu, grâce à l'aimable et habile collaboration de M. le Dr. Lat-

teux,Correspondant du Muséum national, former une précieuse collection de photo-mi-

crographies à divers grossissements et dont l'examen est des plus intéressants. Cet-

te collection m"a même suggéré une méthode d'analyse mécanique dont le principe

est dû à Delesse, mais qui, presque impraticable par le procédé employé par ce

géologue, semble au contraire, par un nouveau niodiis faeicndi, pouvoir rendre des

services dans certains cas particuliers.

Au premier coup d'oeil, une lame mince de la météorite qui nous occupe se si-

gnale au microscope par l'état très cristallin de sa plus grande partie.

La roche cosmique consiste, avant tout, en cristaux mal formés, ou même en

fragments de cristaux, associés pêle-mêle et reliés les uns avec les autres par un

très fin réseau capillaire d'une matière noire et presque entièrement opaque. Comme
les fragments minéraux sont de formes très différentes les unes des autres et que,

pour l'ordinaire, ils ne manifestent aucune tendance à se raccorder les uns avec

les autres, ils fournissent évidemment quelques indications générales sur les condi-

tions du milieu dans lequel ils ont pris naissance.

On voit bien tout d'abord, que la substance rocheuse considérée dans son

ensemble, ne résulte pas de la solidification par simple refroidissement, d'une matière

préalablement fondue. C'est pourtant l'idée à laquelle on a été généralement porté

a priori à s'arrêter et c'est celle qui a été adoptée par les premiers observateurs. Elle

continue encore à avoir cours dans une certaine partie du public.

j'avoue que, pour mon compte, j'ai toujours été surpris de la propension des

expérimentateurs à vouloir imiter les roches cosmiques, dans leurs structurecomme

11) TscluTiiHiL's MiiuraUKj. iiinl Hrlronr. Milhciliinurii \\\I. !" livniisoii ili' 1!M2.
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dans leur composition, par lamétliode syntiiétique, dite de la voie sèche, c'est-à-dire

par l'application pure et simple de la chaleur à des mélanges variés de substances con-

venablement choisies et placées dans un creuset où on les fait fondre.

Cette méthode, employée dans l'étude des roches cristallines terrestres, a donné

des résultats intéressants, quoique singulièrement incomplets, puisqu'ils mécon-

naissent d'une part, tous les effets des circonstances oi!i les roches naturelles ont

été placées après leur solidification primitive, et d'autre part la collaboration, qui

paraît n'avoir jamais manqué, de principes élastiques, gaz et vapeurs, dans le milieu

même où les éléments les plus intimes de ces roches se sont rencontrés pour la

première fois.

Au sujet des météorites, on est en outre frappé de quelque chose de particuliè-

rement grave et qu'on peut exprimer en disant que la chaleur sèche parait leur être

tout à fait contraire. A cet égard, nous sommes en possession de doctuîients très

nombreux et, avant tout, de ceux que Daubrée a accumulés avec une patience et

une persévérance que le succès ne semble pa§ avoir justifiée (1). Cet expérimen-

tateur a commencé par chercher à préciser les effets de la fusion sur les roches cos-

miques et on peut résumer la longue série de ses tentatives en disant que, sous l'in-

fluence de la température capable de les fondre à la pression ordinaire, toutes les

roches météoritiques se sont profondément dénaturées, au double point de vue de

leur structure et de leur composition minéralogique.

il n'y a pas d'exception à cette règle et, dès lors, il semble qu'on aurait dû

renoncer à l'hypothèse que les pierres tombées du ciel ont été produites par la voie

purement ignée.Au contraire, on a persisté dans cette voie contre-indiquée et, comme

par une convention tacite, on s'est accordé à attribuer aux résultats obtenus une

portée explicative qu'ils n'ont eu aucune façon pour la compréhension des phéno-

mènes naturels.

C'est ce que, pour mon compte, je n'ai pu me résoudre à faire.

Des considérations très variées et qui ont reçu l'appui décisif de l'expérience,

m'ont en effet conduit à y reconnaître un tout autre mode de formation.

En oubliant pour un moment la nature chimique de la matière, pour ne voir

que son état physique, on est très frappé de l'identité de celui-ci avec la manière

d'être du givre (2) résultant de la condensation de la vapeur d'eau dégagée dans

une atmosphère suffisamment froide.

Il existe cependant au point de vue morphologique à mentionner {.\qux différen-

ces, qui sont d'ailleurs de caractères très secondaires: la première est que les grains

(\) l-^liiilrs .•i!iitllicll<iiics tir (ifi>l()iiif f.ipfrinienlttlv p. .')|n et suiv.,! vul. in <S" l';iris,ltS7;i.

(2) Celle coiniiiUMisoii semble avoir été l'aile poiii- la première lois par Daubrée, <|«i

cepeiidanl n'en a lire .iiicimc e(insé(|iience et m'a laissé le suin de la jiistilier.
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de givre sont généralement bien plus voliimineux que les grains des minéraux sili-

cates qui nous occupent; la seconde, c'est que le givre proprement dit est formé

d'une seule substance qui est l'eau, tandis que l'autre présente des grains de compo-

sitions diftérentes et même des grains complexes, c'est-à-dire formés par l'associa-

tion de minéraux distincts les uns des autres, et parmi lesquels il en est de tout à

fait singuliers, qualifiées de chondrcs (1 ). Ils sontsphéroïdaux, composés d'aiguilles

cristallines et ordonnées d'après un point commun fréquemment placé à la surface

de chondre et qui bien souvent irradient autour de lui.

Toutes ces circonstances ont été élucidées par des essais de laboratoire et il

est d'autant plus indispensable de nous y arrêter un moment qu'il en résultera des

applications à l'histoire de la météorite égyptienne.

J ai recnnnu que la finesse de grain des météorites résulte de la très grand rapi-

dité de leur refroidissement : quand on refroidit suffisamment vite la vapeur d'eau,

elle dnniieun givre d'autant plus fin que sa production est plus instantanée. D'unautre

côté, la complexité de la matière solide dérive simplement de la complexité des élé-

ments du milieu générateur qui, suivant les points, peuvent se condenser séparément

ou bien contracter des associations mutuelles et variées.

La méthode que j'ai employée (2) pour imiter artificiellement la structure des

météorites pierreuses, consiste à provoquer la rencontre de leurs matériaux consti-

tutifs, préalablement amenés à l'état de vapeur, soit directement, soit à la faveur de

leurs combinaisons avec des corps qui leur communiquent la volatilité.

Dans le cas actuel, je lance dans un tube de porcelaine déjà chauffé à la tem-

pérature du rouge vif, un courant de vapeur de magnésium métallique, un courant

de vapeur d'eau et un courant de vapeur dechlorurede silicium. Un mélange d'acide

chlorhydrique et d'hydrogène, se dégage en abondance et le produit, formé de sili-

cium, d'oxygène et de magnésium, se dépose en une poudre où l'on retrouve des

grains de diverses variétés de pyroxène (diopside, augite), d'enstatite (bronzite) et

de péridot (olivine), avec un résidu composé, soit de magnésie libre, soit de silice li-

bre, suivant les points et suivant la proportion relative des réactifs (3).

(I) Do X"Vi^O(i; <|iii siiiiiilic ;;r;iiii, en loinir île ,L;r;iiii.

Cil Mrmoiirs prcscnlcs /xiidiiHis Siii'niilsi'i r.[c(i<lcmic ilfs Sricncrs. ilc riiisliltil Xnlinmil

<lr hiuiice, XXVII, X" ."). \où\. l.S,S().

(.!) .\ cette oecMsion, je tiens ;i pi-diester île l;i Mi;mièi-e l:i plus éiierHii|iice<ii)lre l'nvser-

liiiii (le 1-". I'()ii(|iié et Miehel (.évy {Sijnlhrsf (1rs Miiiriaiix ri (1rs Harlirs. p. loil, un vdI.

iii-S". l'nris IMcS'J) d^iprès (|iii je me serais borné |)ar le dispositif ei-ilessus :'i l'aire une Irfii-rc

modi/icdlidii à une expérience de Dauhréc, rclalivo à la reproduction du pyroxène par

l'action (lu chlofure de silicium sur la maj^nésie cl l'oxyde de tvv à haute température.

I.es auteurs ont l)ien accompagné leur dire d'une note-renvoi infrapa<>inale; mais.— par

un malheur à expli(|uer,— cette note consiste exclusivement dans le nom de Dauluve, sans

nienlinii de publication d aucun nenre. Je puis assurer (pie Daultrée. n'a jamais Fait Pexpé-
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Les silicates définis ainsi produits sont parfaitement cristallins; mais, nulle part,

ils ne se présentent en cristaux complets; ils sont à l'état de débris fendillés en tous

sens, comme les particules du givre ou comme celles de la roche météoritique et,

parfois, ils forment des agrégations plus ou moins volumineuses, qui ont fixé

un moment l'attention des zoologistes et qui même ont été dessinées par Cari Vogt,

dans une circonstance curieuse. Le célèbre naturaliste suisse se proposait, en effet,

de rétorquer les arguments d'un observateur allemand, le D' Halin qui prétendait

reconnaître, dans la structure des chondres météoritiques. les dispositions anatomi-

ques caractéristiques de spongiaires et de cœlentérés, lesquels nous révéleraient par

conséquent l'existence de faunes extra terrestres (1). C'est parce que mes chondres.

artificiels présentent rigoureusement la structure des globules silicates météoritiques,

dont ilsont aussi la composition, que Vogt les a signalés d'une manière spéciale et

même dessinés de sa main à la chambre claire,avec un grossissement de 500 diamè-

tres d'après les préparations que je m'étais empressé de lui offrir sur sa demande.

«M.Stanislas Meunier peut se vanter, écrivait-il, d'avoir produit des organismes

par le concours de substances minérales.dans un tube chauffé au rouge sombre !»(2).

Pour le dire en passant, et sans sortir de mon sujet, j'ajouterai que le mode de

formation par condensation gazeuse n est pas seulement applicable à l'histoire des

météorites, et en particulier à celle de la météorite d'El Nakhla, mais encore, et avec

une précision fout à fait comparable, à celle des roches constitutives de la croûte

inilialc de la Terre(3).0n sait que ces roches nous sont fréquemment apportées à la

surface sous forme d'enclaves, par des poussées éruptives de toutes les époques.

Ces masses initiales,surtoutpéridotiques ou pyroxéniques, et fréquemmentserpen-

tineuses, avec granules métalliques disséminés, ont été signalées depuis longtemps,

comme ayant volontiers la structure générale des météorites et une composition mi-

néralogique de l'ordre de celle que prendraient ces dernières, à la suite d'une

exposition suffisamment prolongée aux conditions qui régnent à la surface humide

et aérée de notre planète. La dolérite avec enclaves de fer natif, décou .'erte en 1870,

par Nordenskjold, dans les environs d'Ovifak, île de Disko, côte occidentale du

l'u'iicc (liiiil il s'af^il : j'i'lais tri))i inliiiifimnl lie ;i ses travaux et | ai pris imc trop firamic

pari à la publication di- ses résultats pour avoir i)U Tijinoror si l'Ile avait jamais été tentée.

D'ailleurs Daubrée. à cpii je dois d'avoir obleii'i la publication «le mon mémoire dans le

H<'<'iieil des savants étranj^ers, a causé maintes l'ois avec moi de mes résultats et reconnais-

sait sans dirficulté (pie J'avais été plus heureux <|iie lui en obtenant la synthèse des miné-
raux p\ roxéniipies par voie |)urenient ya/cu/e.

i\>l)ic Melcoiile (Chondrile) iinil ihiT Ortiaiiisnu'ii. un vol. ln-l"avci' .'Ci planches, Tu-
liin;jen,lXKt.

(2) Les prcleiuliis ornimixnirs ilrs Milritiilrs. un vol. in- ! . p. l'J el Mii\ et pi. III. lii-. 19,

211 el 21, C.enéve, I>«2.

CI) Voir à cet é^ard ma ^co/oy/c (irncnilr I vol. in-S |2 iilitioii) l'rris liUlS).
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Grociilaïui, Cdiiimt; la roiiie mère du platine de Nijne-Taguilsk ut d'autres localités

de l'Oural sont, a\'ec bien d'autres, spécialement caractérisées à cet é^ard.

ANAI.VSi: MIM.IlAl.Ol.lljri: (,H \MIA1I\I, m, I.A Mil lliKI I i;

L'examen microscopique de lames minces donne,avant tout l'idée,que la compo-

sition minéralogiqiie de la météorite d'EI Nalikia est très compliquée. On y distingue

d'abord des éléments déterminables d'après leurs caractères optiques, mais il faut

considérer en outre une matière conjonctive, constituant parplaces un très fin réseau

entre les matériaux précédents et dont les propriétés sont pins difficiles à préciser

à cause de sa complexité et à cause aussi de son peu de transparence.

Des composés silicates, comparables à l'olivine, par leur attaquabilité aux aci-

des en font évidemment partie, et la proportion notable de fer, que nous y avons si-

gnalée précédemment, s'expliquerait parla présence dans la masse, de la fayalite.

Ce minéral est considéré comme entrant dans la composition des matières Moires

complexes que l'application de la chaleur iléveloppe dans les roches cosmiques blan-

ches (Lucéite, Aumalite, etc.), en association avec raugite(l ).

Pour ce qui est des espèces définissables minéralogiquemeut,s'offrant en grains

transparents dans les lames minces, il faut signaler avant tout, des particules pyroxé-

niques dont les plus remarquables sont monocliniques et présentent les propriétés

du pyroxène magnésien plus ou moins voisin du diopside. La difficulté de leur iso-

lement explique les hésitations des auteurs. Les plus nets S(uit en prismes, mais

présentent une structure mâclée, en chevrons, très remarquable, à laquelle M. Bail

applique le nom déjà employé en d'autres circonstances,d'arête de poisson: /;('/'n«^4f

bones. 11 y en a de dimensions relativement considérables et qui sont bien délimitées

dans toutes les directions ; on en voit d'autres qui sont plus vagues et qui semblent

passer.par des transitions très ménagées, à des minéraux différents et même à des

variétés de pyroxène rhombique.

Parmi ces derniers, les plus frappants, sans aucun doute, ont des apparences

d'hypersthène que vient souvent confirmer leur examen chimique. On les reconnaît

pratiquement à d'innombrables inclusions noires et opaques consistant vraisemblable-

ment en fer titane; mais il faut avouer qu'on trouve des granules analogues dans

certains cristaux de pyroxènes monocliniques et qu'à cet égard, diverses régions

semblent se modifier très progressivement d'un point à un antre.

Ce passage graduel, qui conduirait à estomper la limite nette entre le diopside

(1) Stanislas Mi imi.i; . (..U. Acml. Se. I.WIII ll.-.'.l, MN71 ) cl lliill. Sor. I r. Miiirniloiii-

4iiir. \III (1,S,S9).



— 268 —

et l'enstatite, présente évidemment un grand intérêt général en modifiant l'idée qu'il

convient d'attribuer à la définition des espèces minéralogiques. Peut-être y a-t-il ici

des associations très intimes d'atomes ayant des économies différentes et qui peu-

vent néanmoins constituer par collaboration des grains et des plages plus ou moins

larges. Ce serait, avec des circonstances plus graves, puisqu'elles concernent des

systèmes cristallins distincts, quelque chose d'analogue à l'histoire des feldspaths

tricliniques, considérés à la suite de Tschermak, comme formés d'éléments alternés

d'anortite et d'albite.

Il ne faut pas oublier, en effet, que, si dans une lame mince étudiée en lumière

convergente, certains points donnent nettement des caractères auxquels on recon-

naîtra sans hésitation, soit la symétrie klinorhombique.soit la symétrie ortliorhombi-

que,— ilya parfois aussi des régions intermédiaires,où cette détermination ne se fera

pas avec certitude,et même oi!i elle sera pratiquement impossible.On admet que ces

régions ne sont pas coupées dans les directions favorables, ce qui est vrai dans

bien des cas, mais il arrive aussi que l'absence de netteté dans les informations

optiques, vient avant tout de l'hétérogénéité dans la structure en même temps que

dans la composition.

Sans que nous puissions ici approfondir la question autant qu'elle le mériterait,

on ne peut s'empêcher de rappeler que, déjà, la limite entre les minéraux pyroxéni-

ques orthorhombiques et les pyroxènes monocliniques, a été fortement modifiée

par la découverte de véritables termes de passage.

Par exemple, M. Lacroix(l) a décrit des minéraux dont les noms de klinoens-

tatite, klinobronzite et klinohypersthènc sont spécialement éloquents, puisqu'ils

renferment une contradiction apparente. Il s'agit au fond du groupe de composés

que M. A. Winchell avait déjà décrit sous l'appellation de Pigeonite (2).

De sorte qu'en résumé, si les différentes analyses minéralogiques qui ont été

données de la météorite d'El Naklila différent, en apparence au moins, d'une ma-

nière sensible les unes des autres, cette circonstance peut tenir avant tout au man-

que de précision des limites entre diverses espèces minérales.

Par exemple, la présence de l'hypersthène, qui semble évidente en certains cas,

peut être discutée avec d'autres échantillons, et cette circonstance fournit de nouveau

un argument des plus intéressants pour montrer le manque de délimitation absolue

entre des espèces minéralogiques voisines. L'enstatite et l'hypersthène, avec la

bronzite comme intermédiaire, passent de l'une à l'autre par des transitions extrê-

mement ménagées, aussi bien au point de vue de la forme qu'à celui de la compo-

sition. Ce qui nous décide pour le dernier de ces minéraux, c'est, chimiquement.

(1) Uni Sur. Ilisl. Sul. tir lOiiesl, Vt. .SI. ( lilllC)

i2) Amriiran (irolittiisl. XWI. l!>!t. ditlMI).
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la proportion plus considérable de fer et, inurpholugiquement, la présence de

nombreuses inclusions noires, opaques et souvent magnétiques. Mais on peut voir

fréquemment et jusque dans les figures jointes au présent Mémoire, qu'une lame de

pyroxène rhombique est capable de prendre petit à petit ces caractères, sans qu'il y
ait une ligne de démarcation précise entre la région franchement enstatique et la

région décidément liypersthénique.

Nous mentionnerons d'ailleurs, à part de très nets cristaux d'augite peu coloré

(diopside) présentant même des mâcles, comme le montre l'une de nos figures. Ail-

leurs, des lames de ce même pyroxène alternent régulièrement avec des lames de

bronzite.

L'olivine se reconnaît très bien dans les lames minces; ses grains, relativement

volumineux, sont incolores et très fendillés, traversés par de fines intercalations

de la matière noire et présentant en outre des inclusions opaques, dont les mieux

caractérisées offrent des contours rappelant ceux du fer oxydulé plus ou moins

chromifère.

Comme nous l'avons déjà dit, la poussière de la météorite cède à l'aimant un

certain nombre de petits grains très nettement attirables. Mouillés de chlorure d'or,

aucun d'entre eux n'a manifesté une activité chimique vis-à-vis de ce réactif, d'où il

faut conclure qu'ils ne consistent pas en fer métallique. Quelques-uns de ces grains

sont noirs et ternes; d'autres, en partie hyalins, contiennent seulement de très

petites particules noires et attaquables. Il en est quelques-uns qui possèdent un

éclat argentin et qui possèdent des faces tout à fait spéculaires. Bien qu'ils soient

très variés de forme, on en trouve qui ont des bords rectilignes et même des con-

tours cubiques ou octaédriques. ils sont extrêmement petits et trop rares pour

qu'on puisse songer à les analyser ou même à en évaluer la proportion.

ANAi.vsi: -MiNi'.HAi.odiyri-; yrANTi ta ri\i: di: i.\ \ir.ir:(iiin i-;

Dans ces conditions, l'analyse minéralogique ijULintitiitivc devient tout spécia-

lement difficile ; mais sans prétendre la réaliser complètement, il est intéressant de

résumer quelques considérations qui la concernent.

D'abord, on arrive à douter que l'emploi des réactifs puisse procurer la sépara-

tion complète et exacte des minéraux mélangés. Les auteurs ne sont pas d'accord

sur la résistance d'espèces définies, vis-à-vis de certains de ces dissolvants.

M. Pisani, dont la pratique en analyse est reconnue, déclare (1) que l'augite

est à peine attaquée par les acides et que l'hvpersthèneest insoluble dans les mêmes

(1) /'((///(' eh'ineulHire df Miiuinloijif. p. 111 in S" Paris, 188;}.
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réactifs (1). Mais M. John Bail semble être d'un avis diamétralLiiient opposé, car il

dit en propres termes, en s'autorisant de Rosenbuscii < white aiigite isscarcely acted

on by strong hydrochloric acid ; the more ferriferous rliombic pyroxènes are par-

tially decomposed by this reagent (2).» Et c'est d'après la composition de la disso-

lution obtenue aux dépens de la poussière de la météorite, qu'il arrive à évaluer

les proportions moléculaires dans les minéraux dissous à 39 FeO, 4 CaO, 19 MgO;

ce qui, pour lui, indique que le pyroxène monoclinique contenu dans la ruche

cosmique, est une variété riche en fer, ayant approximativement la formule

MgSiO-', ;î (FeSiO'O (avec un peu de chaux remplaçant les autres bases), ce qui

correspond à l'hypersthène.

Contrairement à ces assertions, M. F. Berwerth (lue cit. p. 3) est d'avis que la

substance pyroxénique de la météorite correspond à du diopside, représentant les

trois quarts du poids total, pendant que le reste est formé d'olivine. II n'admet les

pyroxènes rhombiques qu'à l'état de bronzite, entrant dans la constitution de chon-

dres, qui sont d'ailleurs extrêmement rares.

Dans les échantillons quej'ai examinés, j'ai vu de l'hypersthène, et M. Bail s'est

sur ce point montré d'accord avec moi, et j'ai trouvé à ce minéral des caractères

extrêmement nets dans certaines parties, car il est incontestable que la roche cosmi-

que, bien qu'elle présente partout des caractères comparables entre eux, n'est pas

rigoureusement identique à elle-même en tous ses points.

Nous avons figuré une région spécialement riche en cristaux relativement très

gros et qui se signalent par les caractères extérieurs de l'hypersthène tels que l'abon-

dance des inclusions noires et opaques. Je ferai remarquer que le nombre même

de ces inclusions, très conforme à la détermination comme hypersthène, gêne parfois

beaucoup l'observation des caractères optiques des régions où elles abondent, et

cependant on trouve des plages où la symétrie orthorhombique n'est pas douteuse:

le pléïochroïsme y est sensiblement nul et la double réfraction s'y montre très

intense.

On comprend, d'après ces faits, que le dosage des minéraux mélangés, puisse

prêter à la discussion et que le raisonnement développé par M. Bail soit spéciale-

ment discutable.

D'une part, il est digne de remarque, d'après les chiffres mêmes de mes analy-

ses résumés plus haut, que la composition de la météorite prise en masse, ne diffère

pas beaucoup de celle de certaines variétés bien définies d'hypersthène. C'est ce qui

ressort l\u tableau ci-joint ot'i la colonne I donne les chiffres de l'analyse totale de la

( Il l'iSAM. op-l-it. |l. 1 \'i.

(•_') Tlir Mi-lniiilr (./ /•;/ .V<//.7i/<( ,1 lUilutriti. p. i).
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météorite d'EI Nakhla telle que je l'ai résiniée plus haut et la colonne II, la compo-

sition de l'hypersthine de Farsund, en Norwège, par M. Pisani (1).

I.
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minéral pyroxénique dans la météorite. J'ai isolé 83%, ou les 4 5 du poids total de

matière insoluble par la digestion dans l'acide clilorhydrique. M. Bail, puis

M. Berwerth évaluent, d'après la surface occupée dans les lames minces par la région

pyroxénique à 3 4 cette même proportion. Or, il est facile de reconnaître que cette

évaluation doit être trop faible, parce que de la substance pyroxénique est, comme

je m'en suis assuré, dissimulée (avec d'autres matériaux) dans la substance conjonc-

tive entre les grains cristallins. D'un autre côté, il me faut retrancher de mes 4 5 ce

qui concerne les grains de feroxydulé qui sont en proportion, faible il est vrai, et

les particules vitreuses. Enfin j'ai mentionné, au § 111, la présence de 16 à 17'.: de

minéraux attaquables ayant la composition des minéraux péridotiques.

On peut résumer, dans le tableau synoptique suivant, la divergence remar-

quable entre les auteurs, en ce qui concerne la proportion et même la nature des

minéraux constituants de la météorite d'EI-Nakhla.

M. BALLd) M BERWERTH (2) M. PRIOR (3) M. S. MEUNIER ( 4)

Augite

Diopside

divine

Hypersthène

Oligoklase

Verre conjonctif .

Basalte conjonctif

75.00



— 273 —

rocliL' préalablement polie et <in y décalque avtc im crayon les ccnitours des grains

cristallins dont la roche est composée. On supprime ensuite la roche et on trans-

porte le papier sur une feuilled'étain, analogue à celles qui servent à envelopper le

chocolat et, au moyen de ciseaux fins, on découpe tous les profils des grains, en

ayant soin de séparer ceux-ci selon leurs espèces. Cela fait, il n'y a qu'à peser les

divers lots de petits fragments d'étain.pour en conclure la surface relative de chaque

minéral dans le plan de la section l'oclieuse. D'après Delesse. ces surfaces sont '"dans

le même rapport que les volumes et cpie les poids". Il montre même comment on

peut rattacher à la détermination des surfaces tiont il s'agit, la réalisation de l'ana-

lyse chimique de la roche, epiand on connaît la composition tle chacun des minéraux

constituants.

Comme l'auteur le reconnaît lui-même, l'application du procédé est d'autant

plus difhcile, et dautant moins exacte,que les minéraux constituants sont plus petits.

Aussi renonce-t-il à s'en ser\'irdansles roches trop fines. Or,grâce aux progrès réalisés

depuis Delesse et, spécialement, grâce à l'invention de la photographie microscopi-

que, j'ai pu faire de son procédé des applications qu'il n'eut jamais osé entrevoir

et je me suis plu à m'en servir, pour avoir une idée tie la constitution delà météorite

d'El Nakhla.

Pour cela, au lieu de recourii à la roche elle-même, je me suis servi des

photographies obtenues par M. le Dr Latteux à de forts grossissements et dont

plusieurs exemples sont joins à la présente note, j'ai collé ces photographies sur des

feuilles d'étain un peu plus épaisses que celles qui servent d'ordinaire à préserverde

l'humidité les denrées altérables et j'ai directement découpé l'image avec son support

métallique, en séparant en lots distincts ce qui concerne chacun desdifférents miné-

raux. On conçoit que ces minéraux peuvent être reconnus au microscope sur la lame

mcnic qu'on avait photographiée de façon à ne les admettre dans le lot dont ils font

partie qu'après avoir pour chaque fragment considéré à part l'ensemble de ses pro-

priétés optiques. C'est là une circonstance que Delesse ne pouvait prévoir et qui

peut donner à la méthode qu'il a imaginée des applications intéressantes. Chacun

des lots a été ensuite lavé à l'eau tiède, pour éliminer tous les débris de l'épreuve et

même toute trace de la gomme qui avait servi à la faire adhérer. Les petits frag-

ments d'étain ont été ensuite soigneusement séchés et il a suffi d'en prendre le poids

pour avoir les éléments de calcul demandés par Delesse, en n'oubliant pas de faire

ensuite la correction relative au grossissement.

Les résultats obtenus, sur lesquels je ne saurais insister ici, m'ont assez inté-

ressé pour que je me sois laissé entraîner à la tentation d'analyser de la même

manière des types très variés de roches terrestres et de météorites. Des photogra-

phies prises sur des masses opaques, avec des grossissements connus, m'ont

permis d'étudier ainsi des fers météoriques, soumis préalablement à l'expérience de
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Widmansttaetten et il en résulte des données précises, quant à la proportion relative

des principaux alliages sidéronickelés qui y sont renfermés.

Dans le cas des roches vues au microscope, il est ordinairement indispensable,

— c'est-à-dire à moins d'avoir affaire à des masses d'une extraordinaire homogé-

néité,— de répéter l'opération sur un certain nombre de points; puis, d'en prendre la

moyenne ou, ce qui revient au même, de considérer toutes les lames qu'on étudie

successivement comme étant les parties contigues d'une seule et même préparation

et d'ajouter purement et simplement les résultats les uns avec les autres, pour les

rapporter à la totalité des surfaces étudiées.

Appliquée au cas de la météorite d'El Nakhla. cette méthode, dont il n'y a pas

lieu d'exagérer l'intérêt, a donné environ 80"-/ de pyroxène c'est-à-dire à peu près

ce qu'avait fourni notre analyse chimique (V. plus haut § III) dont près de la moitié

(35%) avait les caractères plus ou moins nets auxquels on reconnaît l'hypersthène,

comme la présence des mouches de minéraux noirs inclus, et 50X les caractères de

l'augite (ou diopside). La partie restante, plus difficile à doser mécaniquement cor-

respond à peu près au 16 à 17 % de péridot, également mentionnés au § III.

Nous laissons de côté à cause de la difficulté spéciale de son étude, la matière

intersticielle qui, évidemment, devrait figurer à part comme relative à la fois et,

pour des portions diverses, aux deux catégories de minéraux pyroxénique et péri-

dotiques.

DEUXIÈME PARTIE

Quelques mots sur la théorie générale des Météorites

Je ne saurais quitter l'étude de la météorite d'El Nakhla el Baharia, sans sou-

mettre au Lecteur le résumé très succinct des idées les mieux appuyées sur les faits

d'observation, qui aient été émises pour expliquer l'origine des pierres tombées du

ciel. A première vue, ce sujet peut paraître en dehors d'une étude consacrée spécia-

lement à une chute déterminée; mais, en réalité, il se présente naturellement et

s'impose à l'esprit de tout savant qui se trouve pour la première fois en présence

d'une masse tombée du ciel. C'est seulement par crainte de la répétition qu'on n'y

revient pas à chaque occasion, car la question est d'une importance capitale et c'est

pour l'avoir quelquefois négligée, qu'on a laissé tomber dans l'oubli des circonstan-

ces éloquentes pour l'établissement d'une opinion générale. Chaque chute, en effet,

fournit quelque donnée particulière.sans conséquence si elle reste isolée, mais qui

peut acquérir une portée décisive si elle est rapprochée d'autres documents simi-

laires.

En ce qui concerne la chute actuelle, on doit, avant tout, signaler l'inégalité, et

on croirait le caprice, de la distribution géographique des chutes, ainsi que la rareté
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extraordinaire du phénomène niétéoritique en Egypte, même si on regarde comme
acquise l'information, d'ailleurs incertaine, par laquelle M. John Bail a terminé son

mémoire.

Du reste, je suis d'autant plus incité à aborder ce sujet que c'est à l'occasion

de la chute du 28 juin 1911, que le même M.John Bail a fait connaître son avis sur

cette grande questi(m et que même il a indiquée celle, de toutes les théories propo-

sées, qui a sa préférence. Chose curieuse, et qui témoigne de l'indépendance de son

esprit, elle est très éloignée des idées actuellement en vogue.

Elle consiste à admettre que les météorites représentent des matériaux rejetés

dans notre atmosphère par des volcans terrestres à une époque géologique inconnue

et qui doit être très reculée. Depuis lors, et sans doute à cause de la prodigieuse

hauteur à laquelle ils étaient parvenus, ces matériaux, au lieu de retomber tout de

suite sur le sol, ont gravité autour de notre planète jusqu'au moment où la persis-

tance de l'attraction a déterminé leur précipitation.

Remarquons que cette supposition n'est pas nouvelle; elle date même de très loin.

Le célèbre naturaliste russe Pallas l'a déjà émise (1), mais peut-être pour la reje-

ter, et il a soin de constater tiu'au voisinage des points où l'on a recueilli des

masses météoritiques, comme dans le Sud Amérit|ue, l'.Afrique ou la Sibérie, on n'a

jamais vu de montagnes ignivômes ni même de vestiges tle volcans éteints. Bien

moins anciennement Ch. U. Shepard est revenu à la même manière de voir mais

sans conviction (2). Cependant, M. Bail assure qu'au moyen de cette hypothèse,

un explique l'absence parmi les météorites des roches et des minéraux caracté-

ristiques des dépôts géologiques de formation superficielle. Seulement il paraît

supposer que toutes les pierres tombées du ciel sont comparables à des productions

volcaniques; or, à cet égard, il faut rappeler que, parmi ces masses, se présentent

des types lithologiques n'ayant aucun rapport avec les laves et dont l'histoire

géologique, très compliquée, suppose une succession de phénomènes très différents

les uns des autres. Je ne saurais mieux faire à cet égard que de renvoyer à la dis-

cussion aussi concise que judicieuse à laquelle la théorie de Shepard a été soumise

par Lawrence Smith (3).

Pourtant,j'ajouterai un argument qui parait décisif à lui seul C(mtre l'opinion de

M. John Bail, c'est que les anciens produits volcaniques nous étant bien connus

par leurs éruptions au travers des assises de tous les âges, on est' forcé de recon-

naître qu'ils n'ont aucune analogie de composition minéralogique avec les mé-

téorites.

(I) Vinidiirs (le r<ill,is, t, III p. llli S;iiiit-l'0(tTsl)(iin;-. 177(i.

l'i) Sillinuiii's iimrricdii .loiiriuil iif Scifiiccs diiil Arls. volume de ItSIS.

{'>) Minci (ilofiii (iiiil ('.licntislrij ; urifiiiidl ncsfurchrs. p. 2'.I7 un vol. in S' l,oiii>ville,

KenliieU\ . ISUS.
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Même, les fers natifs du Groenland (Ovifak) qui leur ont été comparés, ne sont

pas des roches éruptives, mais bien des enclaves arrachées au sous-sol profond par

des basaltes tertiaires et vraisemblablement empruntées à la croûte de condensation

gazeuse initiale du globe terrestre (1).

Sans insister davantage sur ce sujet, il nous faut mentionner une autre suppo-

sition qui s'est signalée par son caractère particulièrement séduisant parmi \a longue

série des théories météoritiques. On peut la qualifier de théorie cométaire. D'après

elle, les météorites sont les produits ultimes de la désagrégation spontanée que

subissent les comètes par le seul fait de leur progression le long de leur orbite. Je

crois qu'il n'existe pas, dans toute la psychologie des savants, un fait plus curieux

que l'acquiescement général à cette conclusion. Celle-ci, en effet, n'a jamais été dé-

montrée et elle constitue, à la lettre, un simple transport à l'histoire des météorites

des célèbres résultats obtenus par Schiaparelli dans ses études sur les étoiles

filantes.

Depuis l'antiquité, les mécaniciens admettaient comme un principe évident que

des objets résultant de la fragmentation d'un corps céleste lancés dans son orbite,

doivent continuer à progresser de conserve, exactement comme s'ils étaient toujours

en continuité de substance. Pour ma part, je me rappelle avoir profité à cet égard

de très longues et très précises observations que voulut bien développer à mon

usage personnel Maurice Lœwy, qui fut directeur de l'Observatoire de Paris. De

même et conformément-à la science de la même époque, Haidingera écrit (-): «Tant

que des groupes de fragments déjà séparés traversent des espaces privés d'atmos-

phère, ils se meuvent tous avec une vitesse égale, rien ne pouvant motiver leur sépa-

ration selon leur volume plus ou moins considérable. »

Cependant, on avait déjà vu dans le ciel les fragments dans lesquels certaines

comètes s'étaient réduites, s'écarter progressivement les uns des autres et subireux-

mêmes des concassements successifs. Schiaparelli résolut définitivement le problè-

me, en montrant que la segmentation spontanée des comètes est l'unique origine

des pluies d'étoiles filantes qui conservent la périodicité de ces comètes.

Cette magnifique découverte concerne d'une manière typique l'histoire de la

comète découverte le 27 février 1827 à Johannisberg, par l'astronome Biéla et qui

porte son nom. Après que Gambat eut remarqué qu'elle était déjà apparue en 1805

et même en 1772, de façon à trahir sa périodicité de si;: ans et trois quart, on put

l'observer en 1834 et 1840, aux moments indiqués d'avance. Mais, en 1846, elle se

dédoubla sous les yeux des astronomes et les deux noyaux résultant de son frac-

O) Voyi-/ ;i l'é^jaid de ces roches inilialcs l:i 2^ l'dilioii de ni;i (irnloiiir Criicmlf (Paris)

Alc-an, lilll).

(2) Mrimtirr sur les n'Ialians iini r.iislcnl rnlir les fliiilrs /ihiiiUs, les lH)li<lcs cl tes essaims

(le wéléiuiles. liiill. .Vcad. Mon . de li<dt;i(HU'. WII, n" 2.
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tionnement, s'éloignèrent peu à peu l'un de l'autre. Au retour de 1852. les deux élé-

ments étaient à plus de deux millions de kilomètres de distance mutuelle. On se

préparait.au passage suivant,à l'étudier de nouveau, mais les circonstances météo-

rologiques furent tout à fait défavorables et en 1866, bien que le ciel fût tout à fait

limpide, toutes les recherches furent vaines. Dans l'intervalle, au moment où la

comète dédoublée devait se montrer, en novembre 1852, ce fut une abondante averse

d'étoiles filantes qui, à sa place, remplit le ciel d'un incomparable bouquet de feu

d'artifice. Et depuis lors, les retours périodiques sont régulièrement marqués par

des apparitions d'étoiles filantes qui d'ailleurs, sont chaque fois moins nombreuses

de façon à faire présager, pour un temps plus ou moins éloigné, un épuisement total

du phénomène.

Les astrononies savent maintenant que le cas si imprévu présenté par la comète

de Biéla est bien loin d'être unique; o:i connaît beaucoup d'autres essaims périodi-

ques. Citons les exemples suivants comme particulièrement bien définis:

1. Averse de janvier (du 2 au 3). Essaim peu considérable mais bien caracté-

risé.

2. Averse d'avril (du 12 au 13 et d.i 19 au 23). Ce groupe se rattache à la

comète découverte le 4 avril 1861 par Thatcher, à New-York.

3. Averse de juillet (du 26 au 29). Riche courant de météores.

4. Averse d'août (du 9 au i4). Riche essaim de corpuscules se rattachant à la

comète découverte le 15 juillet 1862 par Swift, à Marathon.

5. Averse d'octobre, (du 19 au 25).

6. Averse de novem'ore (du 13 au 14). Essaim des Léonides, qui se rattache

à la comète découverte parTempel à Marseille, le 19 novembre 1865. Le 13 novem-

bre 1833, la pluie météorique décrite par Olbers, et sur laquelle nous reviendrons

a été extraordinairement abondante (1).

7. Averse de novembre (du 27 au 29). Essaim mentionné tout à l'heure et qui

se rattache à la comète de Biéla.

8. Averse de décembre (du 6 au 13) qui corresp :)nd à des pluies d'étoiles

signalées anciennement comme des plus remarquables.

Le travail de Schiaparelli a été si bien contrôlé que l'on peut considérer l'ori-

gine cométaire des étoiles filantes comme parfaitement démontrée, puisque les

retours périodiques de ces deux formes de météores, étoiles filantes et comètes

sont en complète concordance. Mais, cela posé, il reste à voir si l'extension de la

(1) l.a lonii-lc de- Tfiiipfl ;i\ant été ilécouvcrU- en l.Sli.'). on peut i-roiri', ou bien (|uc

Sa queue avait balayé notre atmosphère en IS.'ili, ou bien (|uc celte phile d'Olbers se rat-

tacherait à une autre comète, antérieurement dèsngrèi<èe et (]ui aurait eu <les caractéristi-

<|ues coninuuies avec la comète de Teinpel. ln(|uelle l'aurait eoninie remplacée.
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conclusion, considérée comme acquise, est légitime à l'histoire des météorites, con-

formément à l'avis de tant de personnes qui l'acceptent sans hésiter et peut être

aussi sans réfléchir (1).

Ne peut-on pas, a priori, se demander si les niétéurites ne constituent pas un

fait sans lien direct avec la chute des étoiles filantes? Ce qui est sûr, c'est que la

plupart des savants qui s'occupent des roches cosmiques n'ont pas même examiné

le sujet avant de proclamer l'identité des deux ordres de phénomènes et que tout

ce qui est si précisément observé pour les étoiles filantes leur semble faire partie

nécessaire de l'histoire des météorites.

C'est comme si on avait oublié l'erreur commise au temps de Lavoisier et sous

le patronage même de cet homme incomparablement illustre,— qui a consisté à nier

le phénomène de la chute des pierres, tout simplement parce qu'il s'entoure de

manifestations ressemblant aux éclairs et aux éclats du tonnerre et qui l'avaient

fait rapportera la foudre.

11 est évid3nt que toute matière pondérable entrant dans l'atmjspîière terrestre,

y déterminera des phénomènes toujours les mêmes, quelle que soit l'origine, possi-

blement diverse, de ces corps. 11 ne suffit pas, par exemple, qu'il se produise l'ap-

parence à laquelle on donne les noms de globes de feu et de bolides, pour qu'on

puisse déclarer, sans examen, qu'on est toujours en présence du même fait.

En particulier, les bolides qui nous apportent les roches météoritiques semblent

appartenir à une catégorie nettement distincte de celle des étoiles filantes excep-

tionnellement volumineuses, comme il s'en montre fréquemment.

Un premier caractère distinctif concerne l'allure même du globe de feu. En

général, les étoiles filantes ont une dimension apparente et un éclat infiniment plus

faibles que les bolides à météorites. Pourtant, les étoiles filantes sont extrêmement

diverses; on peut même dire que les plus gros de tous les globes de feu observés,

mais qui sont très exceptionnels, appartiennent à la catégorie des étoiles. Humboldt

note, dans son Cosmos que plusieurs bolides de la grande pluie de 1799, avaient de

1" à 1" 15' de diamètre apparent, ce qui serait deux fois le volume apparent de la

Lune. Pendant le phénomène de la nuit du 12 au 13 novembre 1833. si complète-

ment étudié par Olbers, on a fait des estimations analogues. Pour les bolides à

pierres, c'est d'une manière exceptionnelle qu'on leur a vu la moitié ou les deux

tiers du volume de la Lune. Pour la chute de Futehpore (30 novembre 1822), on a

dit «gros comme la Lune».

Une deuxième circonstance, sans doute bien plus significative, c'est que les

(1) Bien aviiiil le li-;iv;iil de Scliiiip.irclli, le rappnichtiiunl crilrc les clnilcs lihiiiU's et

li's iiK'li-di'ilcs îivail l'Ir t';iil ; I.awri-nce Siiiilh protcsla ciuilic lui (lue cil. p. L'ICi) iM II

ciinslMla (|iif le I)|- Olnislcd n'aclmcllail pas ikhi plus rassiiiiilialinii proposi'i'.
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pluies d'étoiles filantes, même les plus abondantes, sont absolument silencieuses,

tandis que lescluites tle météorites, même ([uand elles ne procurent qu'une très

petite quantité de matière pondérable, sont prodigieusement bruyantes. On ne con-

naît pas d'intermédiaires entre ces deux extrêmes et on doit en inférer qu'ils tiennent

à des circonstances essentielles différentes.

L'f)pinion la plus vraisemblable paraît être qu'à l'inverse des météorites, la

substance des étoiles filantes est extrêmement peu dense, qu'elle se consomme (et

sans doute qu'elle se consume) au cours de la traversée atmosphérique. On serait

autorisé à croire qu'il s'agit de simples bulles gazeuzes. siOlbersd) n'avait men-

tionné dans sa description de la pluie de 1833, l'arrivée sur le sol de gouttelettes

de substance gélatineuse et sur la composition desquelles on n"a eu aucun rensei-

gnement positif. Il s'agit d'abord d'un homme qui, ayant entendu pendant le phé-

nomène -< une grosse goutte tomber dans le fond d'un tonneau, le regarda immé-

diatement et découvrit une substance large comme une twcnty fivc cents pièce (2), de

la consistance et de l'apparence du blanc d'œuf cuit.ou peut-être plus exactement de

fragments d'une gelée animale . C'est ensuite -< des habitants de New-Jersey qui

virent des particules de la pluie féerique frapper le sol sous la forme de morceaux de

gelée. > C'est la masse de matière gélatineuse ressemblant à du < savon mou » qu'on

trouva après le lever du Soleil et qu'on attribua à l'un des bolides de la nuit: « Elle

possédait un peu d élasticité et s'évapora aussi vite que de l'eau, •> C'est le témoi-

gnage d'une femme qui trayait ses vaches à West-Point, au moment du lever du

Soleil et qui vit tomber devant elle comme une pleine tasse d'amidon cuit, si trans-

parent qu'on voyait le sol au travers: vers dix heures, elle revint pour montrer

l'objet aux voisins, mais il n'en restait plus aucun vestige. C'est enfin un habitant

de Hartford qui fut réveillé par le choc d'un « globe de feu » contre sa fenêtre.

On conçoit ledésir des naturalistes de se trouver un jour dans des circonstan-

ces favorables à la récolte et à la conservation de cette problématique substance.

Un troisièmecaractère différentiel entre les météorites et les étoiles filantes, c'est

le nombre très inégal des globes de feu d'un cas à l'autre. Pour les étoiles, on sait

que chacune d'elles se présente d'abord sous la forme d'un bolide. Pour les météo-

rites, on ne voit qu'un seul bolide par phénomène, et ce bolide, en éclatant, peut

donner un nombre très variable de blocs rocheux : depuis un seul jusqu'à des mil-

liers. Parfois, comme pour le phénomène de Pultusk, on a dit cent mille, mais sans

preuve.

Les étoiles filantes, qui se présentent fréquemment à l'état isolé, mais dont on

(1) Anniuiiri' de Srliumac/wr, 1837 (Suppléiiu'ul).

(2) C'c"st-à-iliic' la pièce d'argent américaine rcprésciil;ml à peu près le shelling des^

Anglais et valant le ipiart du dollar ou un franc Yingt-cin<|.
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voit ordinairement plusieurs dans une même nuit sereine et sans Lune, sont parfois

si nombreuses qu'il est impossible de les compter et que pour avoir une idée de leur

abondance, il faut se livrer à des supputations, à des jaugcasrcs. comme on a dit quel-

quefois. DanF la nuit du 12 au 13 novembre 1833, il tomba à Boston, en 9 heures,

d'après le témoignage d'Olmsted et Paler, 240.000 étoiles filantes : selon leurs

expressions «elles étaient aussi nombreuses que les flo>;ons pendant une chute de

neige». En 1836, Walferdin nota à Bourbonne-les-Bains, 316 étoiles filantes en une

heure. D'après Caponi et Nobili,on vit à Naples; le 10 août 1830, un millier d'étoi-

les en 4 heures; le docteur Phipson évalua à 3.0001e nombre des étoiles visibles en

une heure lors de la pluie de novembre 1866, aux environs de minuit ; mais un peu

plus tard, le nombre fut si grand que l'observateur dut renoncer à l'évaluer. Au

même moment, le professeur Symon, également à Londres, en comptait une centaine

à la minute, ce qui correspond à 6.000 à l'heure.

C'est au cours de la même nuit, que l'illustre astronome Mac Lear, observant

au Cap de Bonne-Espérance, vit «des myriades de traits de flamme d'une couleur

orangée, laissant derrière eux un large sillage d'une lueur verdâtre et blafarde, qui

se mêlait à la foule des étoiles filantes». L'abbé Denza compta le 27 novembre 1872

à l'Observatoire de Moncalieri, dont il était le Directeur, 33.400 étoiles filantes en 4

heures 1 2. En 1885, on observa au .Mexique une pluie de 75.000 étoiles à l'heure-

On pourrait multiplier les observations de ce genre.

iMais la Nature semble avoir à cœur de nous enseigner elle-même la différence

radicale des deux phénomènes, par l'indépendance complète de leurs manifestations.

Pendant bien longtemps,on ne connaissait aucun exemple de météorites qui fussent

tombées au cours d'une averse d'étoiles filantes. Cependant, et même en admettant

une différence essentielle entre les unes et les autres, on eût pu prévoir des cas de

coïncidence accidentelle. Or, c'est seulement le 27 septembre 1885, que pour la

première fois, une météorite, le fer de Mazapil, pesant en tout moins de 4 kilogram-

mes, vint se superposer à cette averse de 75000 étoiles à l'heure, qui fut si bien

observée au Mexique. Depuis lors, il y en eu deux ou trois autres exemples, plus

ou moins bien observés. Cette excessive rareté vient donc plaider elle-même pour

la séparation des deux phénomènes, et c'est encore à la même conclusion que nous

conduisent les recherches infructueuses qui sont relatives à une périodicité des chu-

tes météoritiques.

Car. il est bien remarquable que les grandes pluie de météorites soient si géné-

ralement survenues à des époques qui ne se signalent pas par l'abondance des

étoiles filantes. Aucune n'a eu lieu, soit au mois d'août, soit au mois de novembre

qui sont actuellement les plus riches en étoiles : la chute de Knyahnya est du 9 juin.

celle de Laigle du 26 avril, celle de Pultusk, du 30 janvier, celle de Mocs, du 3

février, celle d'Holbrook du 19 juillet, etc.
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Rappelons que le phénomène des étoiles filantes n'est pas seulement périodi-

que, mais qu'à chacun de ses retours, il semble diminuer d'abondance
; tandis que

chaque fois qu'il a lieu, le phénomène météoritique conserve la même allure et

témoigne de la même absence de périodicité.

On peut résumer cette conclusion capitale en reconnaissant que l'étoile filante

i(comme la comète) est un phénomène solaire, parcourant des trajectoires dont le

Soleil est le centre ou le foyer et que l'orbite de la Terre vient recouper à des épo-

ques régulières,— tandis que la météorite est un phénomène purement terrestre,

parcourant une orbite dont notre globe est le centre et qu'il emporte avec lui dans

sa course au travers de l'espace.

Cela posé, il devient tout à fait indispensable d'insister, en terminant, sur l'ori-

gine qu'il paraît le plus vraisemblable d'attribuer aux météorites et contre laquelle

il n'a pas été formulé d'objection de principe. M. Bail, en la citant, ne mentionne à

son endroit qu'une seule difficulté et comme on le va voir cette difficulté elle-même

n'existe pas.

Donc, notre opinion estque les météorites représentent le résultat de la pulvérisation

spontanée d'un aticien satellite de la Terre, qui faisait le pendant de la Lune et dont

l'existence mettait notre planète dans une condition pareille à celle où se trouve

Mars, notre astronomique voisin. Pour reconnaître la valeur de cette hypothèse, le

mieux est de supposer pour un moment sa réalité démontrée et de rechercher les

-conséquences logiques qui en résulteront.

Or, si la Terre avait possédé jadis un second satellite, il suffirait d'imposer à

celui-ci un volume assez faible, pour concevoir du même coup pourquoi et comment

il serait parvenu bien plus rapidement que la Lune aux dernières étapes de l'évo-

lution sidérale. Le volume intervient d'une façon essentielle dans les conditions de

la loi qui préside à la vitesse comparée du refroidissement de deux corps,— cetcris

paribus bien entendu. Aussi, cet ancien satellite, après avoir absorbé ses fluides

externes, ainsi que la Lune l'a déjà fait des siens ; après avoir subi le craquellement

par retrait dont notre «astre des nuits» donne tant de témoignages incontestés dans

^es rainures ; cet ancien satellite s'est-il réduit en quartiers qui,après s'être progressi-

vement fragmentés, se sont peu à peu séparés les uns des autres, de façon à s'éche-

lonner tout le long de l'orbite qu'ils parcouraient de conserve pendant la vie du petit

globe dont ils sont maintenant les débris. Ils sont ainsi arrivés en se concassant de

plus en plus à figurer un anneau détritique autour de la Terre, comme les comètes

arrivent, en égrenant leur queue, à constituer un anneau détritique autour du Soleil.

Obéissant avec d'autant plus de rapidité à l'attraction terrestre qu'ils sont de-

venus plus petits, les fragments éparpillés tombent, chacun à son tour, sur notre

globe, sans avoir à obéir à la moindre périodicité et en provoquant le cortège des

phénomènes atmosphériques que nous avons énumérés.
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Enfin comme dernier témoignage de leur origine, ces restes d'un organisme

planétaire'ont conservé dans leur composition et surtout dans leur structure intime,

des traces de leur ancienne cohabitation. Il y aurait ici à résumer tout un ordre

d'observations, qui suffirait à lui seul pour ruiner toutes les autres hypothèses et

dont j'ai naguère réuni le détail dans ma Géologie Comparée (1). J'en retiens seule-

ment ce fait capital que maintes météorites ont, en commun avec maintes roches

terrestres une multitude de traits de structure et spécialement la structure complexe

à laquelle' on donne le nom de brèchoïde. Pour les roches terrestres, on conclut sans-

hésiter des caractères en question la notion de leur genèse dans un même milieu,

où elles ont mélangé leurs débris et parfois même réagi les unes sur les autres de

façons diverses et souvent compliquées. 11 y a lieu de tirer la même conclusion de

météorites qui nous apportent de leur côté le même témoignage et de se livrer a la

restauration du globe détruit, à peu près comme Cuvier, au moyen de leurs os épar-

pillés dans le sol, a restauré le squelette d'animaux éteints.

Par exemple, une des météorites devenues les plus célèbres et qui a été décou-

verte en Sibérie, à la fin du XVlll^ siècle par le voyageur Pallas, peut être comparée

dans tous les détails de sa constitution à certaines masses terrestres constitutives

des filons métallifères les mieux caractérisés. Les substances associées ne sont pas

les mêmes, mais leur mode d'agencement est rigoureusement identique et l'on voit

que comme la production terrestre, la roche cosmique proclame dans la localité où

elle'a pris naissance, l'existence de toutes les conditions qui sont indispensables à

la genèse des filons concrétionnés. Un moment de réflexion suffit pour faire recon-

naître à quel point Vhypothèse palcoséléniqiie, comme on peut l'appeler.est favorable

à l'interprétation de ces faits et comment aucune des autres suppositions émises

n'est capable de s'en accomoder.

Je ne veux pas insister davantage ; mais je constate que M. Bail, en mention-

nant ma manière de voir, ajoute que ce qui l'empêche de l'adopter c'est qu'il est

difficile de comprendre comment, si elle est exacte, «nous ne recevons pas quel-

ques-uns des grands fragments qui ont dù se produire dans la désagrégation spon-

tanée de l'ancien satellite ».

Or, il se trouve que nous avons, au contraire déjà reçu de ces restes volumi-

neux que réclame M. John Bail : c'est du moins ce que concluent de leurs études

des savants de première valeur, comme MM. Georges P. Merrill, Wirt Tassin, D.M.

BarringeretB.C. Tilghmann.

En effet, pour expliquer la prodigieuse masse de fer météorique, décou-

verte par M. Foote, en 1891, dans le Canyon Diablo, Arizona, et surtout pour

rendre compte des détails de forme qu'y présente la surface du sol, ces naturalistes

(I) lii VDliimc iii-.S" (lo la llil>liollu<iiic Scicnli/iiiiir Inlfriuitionalc. l'aiis, 1.S9.").

;!(>
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émettent l'opinion qu'il suffit d'admettre la chute d'un globe métallique de 150
mètres de diamètre, avec la vitesse de 10 kilomètres à la seconde, pour expliquer la

formation de la dépression circulaire de 2 kilomètres de tour (700 mètres de dia-
mètre) et de 150 mètres de profondeur, complètement entourée d'un bourrelet qui
s'élève de 50 mètres au-dessus de la plaine environnante. A leur avis, les mêmes
conditions rendent compte en outre, par la destruction de la force vive du mobile,
du gigantesque échauffement éprouvé par le sol,qui a été fortement altéré dans toute
sa masse

: des sables ont été cimentés par des infiltrations siliceuses et se sont
transformées en grès vésiculaires d'apparence fondue. Ailleurs, ces mêmes grès se
sont décolorés de façon à se présenter comme des boules à structure de pierre
ponce, parfois extrêmement friables et d'un blanc de neige, connues maintenant
des mineurs du pays, sous le nom de g/wst sandstone (grès fantôme) (1).

Une dernière remarque qui nous servira de conclusion, c'est que l'hypothèse
paléosélénique nous met sous les yeux le témoignage d'une des plus grandioses
harmonies que l'Histoire Naturelle nous ait jamais présentées. A la suite du spectacle
dû à Laplace, delà première formation des astres, par l'accumulation de la matière
chaotique autour de centres d'attraction disséminés dans la profondeur des cieux,
nous voyons ici chacun des Mondes ainsi produits, traverser les phases successives
d'une évolution continue, dont le moteur est la déperdition de la chaleur d'origine.
L'ultime résultat de cette série ininterrompue de modifications,c'est la désagrégation
planétaire et le retour sous forme de météorites de la matière cosmique un moment
fixée, à l'activité des circulations générales.

Stanislas Meunier.

(1) Voir pour les détails: Smilhsoniiin miscelhincoi.s collcclions (yuaricriv issui') tome L,.
p. 401 à 4!)8, |)u!)lié le 27 janvier ISKIG à Washington.
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HISTOLOGIGAL STUDIES
ON

EGYPTIAN MUMMIES
BY

MARC ARMAND RUFFER

INTRODUCTION

The diseases of ancient Egyptians hâve been studied by several différent methods. Evidence fron,
Philologists hâve translated a few Egyptian papyri relating to médical subjccts, Papyvi.

aod the chief interest of their studies lies in the démonstration of the existence of a
médical literature and of a fairly extensive pharmacopœa at an early period. Thèse
documents, however, are not adéquate for the identification of diseases which were
fatal in olden times.

Even in the «Papyrus Ebers», the most famous of Egyptian médical documents,
the description of symptoms is crude and, although the papyrus contains some
mformation regarding the occurrence of intestinal worms and diseases of various

organs, yet an indisputable diagnosis of any one disease in this work, is, in my opinion,

impracticable.

The same is partly true of the Berlin médical papyrus ' lately edited and trans-

lated by Wreszinsky. The veterinary papyri discovered by Prof. Flinders Pétrie

demonstrate that the old Egyptians cultivated veterinary as well as human medicine.

Another source of information regarding ancient Egyptian pathology is fouiul in Evidence from
the pictures and statues representing malformed persons, which hâve been discovered ^vorks of Art.

m many places. Egyptian temples and tombs contain hkenesses of people witli club
foot (tombs of Béni Hassan), rickets (Kasr-el-Nil Muséum), steatopygia i.Vshinolean

Muséum). Pictures and statuettes of malformed persons, e. g. dwarfs, are comnion in

some of the oldest tombs of Egypt, in those dating from the Greek period and the
Roman occupation. I hâve seen figures of typical hunchbacks and several of men with
cutaneous cysts. (Private collection).

' The description of facial parnlysis in Ihis papyrus is excellent.
" -
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Evidente front
historical

ivorks.

Evidence from
skeletons.

Evidence front
vtacroscopical

exantincition.

Evidence from
microscopical
examination.

The évidence from historical works of comparatively modem times is of little

service because, as a rule, the symptoms noted are indicative not of one disease, but of

several. To take an example ofcomparatively récent times, the épidémie which devastated

Athens and was graphically described by Thucydides, lias been ideatified according to

the diverse tastes of médical and other commentators as black typhus, smaUpox, yellow

fever, cerebro-spinal meningitis, scarlet fever, influenza and ergotism complicated with

typhus.

Very precious information has been obtained by the examination of skeletons.

Lately, a new stimulus has been given to tliis hitherto neglected branch of Egyptology,

by the description by Prof. EUiot Smith, Dr. Wood Jones and Dr. Derry of bones

found in the Nile Valley above Assouan. Unfortunately, the inspection of skeletons

reveals only the few maladies which cause osseous lésions, whereas many diseases leave

no traces on the bones.

The resuit of the macroscopical examination of mummified organs is unsatis-

factory also, as, in the process of drying, the soft parts shrank and are therefore so

changed as to render pathological lésions unrecognisable. (see Plates I. II. III.). Still,

this method may give noteworthy results, and Prof. EUiot Smith, for instance, showed

me a gall-bladder which undoubtedly contained biliary calculi.

One other available method consists in the microscopical examination of mummies,

which, as far as I know, has never been applied systematically. Histologists were prob-

ably repelled by the very unpromising appearance of the material. It is not easy to say

for instance to what organ some of tJie brownish, dry, hard fragments tound in the body

cavity belong. A provisional diagnosis, as I hâve found to my cost, not untrequeutly

proves incorrect. I am informed, however, that Prof. Looss demonstrated the striation

of mummified muscles to his coUeagues, but I am not aware of any systematic work on

the histological examination of mummies.

It appeared to me that if, by any process, the flexibility and original shape of

the mummified tissues were restored, their microscopical structure would be recovered

also, partially at least, and that pathological altérations might then possibly be demon-

strated.

This paper, however, is concerned witli tlie first two questions only, viz. the

restoration of mummified tissues to their original size and the recovery of their micro-

scopical appearance.

For the material necessarj' for this work I am indebted in the first instance to

Prof. EUiot Smitli. I obtained also very valuable spécimens from Prof. Flinders Pétrie,

Sir Gaston Maspero and from Dr. Keatinge. I take this opportunity of thanking ail thèse

gentlemen for their help, as also Mr. A. Cooper for many of the illustrations and

Mrs. Alice Mary Huffer for most of the paintings of microscopical spécimens accompany-

ing this paper.



METHODS OF EMBALMING.

I do not intend to give hère a full account of the varions methods oî embalming

in successive dynasties, as a volume would be required for that purpose. It is extraordi-

nary that, as far as I know, no such work exists and a full account has not been written

of the methods of embalming the bodies discovered in the many tombs opened lately.

Indeed, most of the writers on this subject are content to copy the accounts given by

Herodotus and by Diodorus Siculus.

Herodotus' * description is as foUows:

'( There are certain individuals appointed for the purpose (embalming), and wlio Ilerodoius.

profess that art ; thèse persons after any body is brought to them, show the bearers

some good models of corpses, painted to represent the originals ; the most perfect they

assert to be the représentation of him whose name I take it to be impious to mention

in this matter; they then show a second which is inferior to the lirst, and cheaper; and

a third, which is the cheapest of ail. They then ask of them according to which of the

models they will hâve the deceased prepared : having settled upon the price, the relations

immediately départ, and the embalmers, remaining home, thus proceed to perform the

embalming in the most costly manner. In the first place, with a crooked pièce of iron,

they pull ont the brain by the nostrils ; a part of, it they extract in this manner the rest

by means of pouring in certain drugs : in the next place, after making an incision in the

flank with a sharp Egyptian stone, they empty the whole of the inside; and after clean-

sing the cavity, and rinsing it with palm wine, scour it out again with pounded aromatics ;

then having filled the belly with pure myrrh pounded, and cinnamon, and ail other

perfumes, frankincence excepted, they sew it up again ; having so done, they steep the

body in natrum -, keeping it covered for 70 daj's, for it is not lawful to leave the body

any longer in the brine. When the 70 days are gone by, they first wash the corpse, and

then wrap up the whole of the body in bandages eut out of cottou cloth, which they

smear with gum, a substance the Egyptiens generally use instead of paste.

The relations, having then received back the body get a wooden case, in the shape

of a man, to be made; and, when completed, place the body in the inside; and then,

shutting it up, keep it in a sepulchral repository, where they stick it upright agaiust the

wall. The above is the most costly manner in which they prépare the dead. For such

as choose the middle mode, from a désire of avoiding expense, they prépare the body

thus : they first fill syringes with cedar oil, which they inject into the belly of the de-

ceased, without making any incision, or emptying the inside, but sending it up by the

seat ; they then close the aperture, to hinder the injection from flowing backwards, and

' This is copied from Pettigrew.

- Petligrew wiole natrum.
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lay the body in brine for the specified number of days, on the last of which they take

out the cedar oil which they hâve previously injected, and such is the strength it pos-

sesses that it brings away with it the bowels and inside in a state of dissolution : on

the other hand, the natrum dissolves the flesh, so that, in fact, there remains nothing but

the skin and the bones; when having so done, they give back the body without per-

forming any further opération upon it.

The third mode of embalming, which is used for such as hâve but scanty means,

is as foUows: after washing the inside with syrmœa, they sait the body for the 70 days,

and return it to be taken back. The wives of men of quality are not given to be em-

balmed immediately after their death, neither are those that may hâve been extremely

beautiful, or much celebrated ; but they deliver them to the embalmers after having been

3 or 4 days deceased: this they do for the following reason, that the workmen may not

be able to abuse the bodies of thèse females ; for it is reported by them, that one of

thèse artificers was discovered in the very act on the newly-deceased body of a woman,

and was impeached by his fellow workman. »

Diodbrus Siculus wrote as follows on the same subject:

Diodorus «When anyone amongst the Egyptian dies, ail his relations and friends, putting dirt

Siculus. upon their heads, go lamenting about the city tUl such time as the body shall be buried.

In the meantime they abstain from baths and wine, and ail kinds of délicate méats,

neither do they during that time wear any costly apparel. The manner of their burial is

threefold; one very costly, the second sort less chargeable and the third very mean. In

the first, they say there is spent a talent of silver, in the second 20 mina?, but in the last

there is very little expense. Those who iiave the care of ordering the body are such as

hâve been taught that art by their ancestors. Thèse, showing to the kindred of the

deceased a bill of expenses of each kind of bm-ial, ask them after what manner they will

hâve the body prepared; when they hâve agreed upon the matter, they deliver the body

to such as are usually appointed for this office. First, lie who has the name of scribe,

laying it upon the ground, marks about the flank on the left side how much is to be eut

away. Then he who is called the cutter or the dissector, with an Ethiopie stone cuts away

as much of the flesh as the law commauds, and presently runs away as fast as he can:

those who are présent, pursuing him, cast stones at him, and curse him, hereby turning

ail, the exécrations which they imagine due to his office, upon him. For, whosoever offers

violence, wounds, or does any kind of injury to a body of the same nature with himself,

they think him worthy of hatred ; but those, who are called the embalmers they esteem

worthy of honour and respect; for they are familiar with their priests and go into the

temples as holy men, without any prohibition. So soon as they come to embalm the

dissected body, one of them thrusts his hand through the wound into the abdomen, and

drews forth ail the bowels but the heart and kidneys, which another washes and

cleanses with wine made of palms and aromatic odours ; lastly, having washed the body,

they anoint it with oil ol cedar and other things for above thirty days, and afterwards



with myrrh, cinnamon, and other such like matters, whicli liave not only a power to

préserve it for a long time, but also give it a sweet smell; after whicli they deliver it

to the kindred, in such manner tliat every member remains wliolc and entire, and no

[lart of it changed, but tlie beauty and shape of the face secms just as it was before,

and may be known, evcn the hairs of the eye-lids and eye-brows remaining as they

were at first. By this means many of the Egyptians, keeping the dead bodies of their

ancestors in magnificent houses, so perfectly see the true visage and countenance of

those that died many âges before they themselves were born, that in viewing the pro-

portions of every one of tliem, and the hneaments of their faces, tliey take as mucii

delight as if they were still hving among them. »

The importance of tliese two classical accounts of the process of embalmuig must

not be overrated. Herodotus died 406 B. C, and Diodorus Siculus 440 years afterwards.

Their descriptions, therefore, though possibly true for their epoch, may not represent

accurately the practice followed during the thousand preceding years or so, when em-

balming was a common practice.

The same criticism holds gond lor ail the old descriptions. Tlie only way to obtain

information with regard to embalming processes therefore, is to dissect the mummies

of varions dynasties. Such an attempt was made by Pettigrew ' who gave a somewhat

incomplète résumé of the literature and of the facts known at his time, and carefully

described some of the mummies he had studied.

More lately 2 papers on tlie subject hâve appeared : the first by Dr. Fouquet- and

tlie other by Prof. Elliot Smith '
:

The two memoirs are based on tlie study of mummies of the Priests and Priest- I)f. Fouquet

esses of Amon found at Deir-El-Bahari and dating from the XXIst dynastv ( MK) B. C. ),
","f' ^''<^f;

, . . , . T

"

, .. Elliot ISmith.
and as most of niy spécimens corne from thèse same mummies, 1 must enter more fuUy

into the work of thèse observers.

Dr. Fouquet states that such a mummy, when unrolled is found to be enclosed

in two layers of bitumen. The legs are extended, the arms brought alongside the body

or slightly crossed at the pubis. Tlie skin is everywliere smooth and clean, absolutely

shavcd, except for the hairs of the liead, the eyebrows and the eyelashes. The mouth,

the nostrils. the eyes and the ears are covered with a layer of virgin wax closely applied

and with resin of cedar under the wax. The closed mouth conceals the teeth, the lips

are painted red, the eyebrows are painted also and the eyelids are often adorned with

kohl. The face, hands, feet and sometimes even the whole body are painted. The body

' A histoiy of Et;yplian mummies and an accounl of llie woiship and embalmini; of the saered
animais by Egyptians: with remaAs on Ihe funi'ral cérémonies of dilTerent nations and observations on Ihe
mummies of tlie l^anary Islands, of the ancien! Peruvians, Burmaii Priests etc. London ISM.

- Note pour servir à l'histoire de renibaumement en Egypte. t:onimunicaUoD faite à l'Institut

Egyptien dans la séance du 6 mars 189G. Le Caire, ISÎKj.

^ .\ contribution to the slate of mummification inEgypt, with spécial référence tolhe measuresadopled
during the time of the 21st dynasty for moulding the foim of Ihe hody. — Mémoires présentes â l'Institut

Egyptien et publiés sous les auspices de S. A. Abbas II, Khédive d'Egypte. Cairo, liXJe.
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itself bas sometimes kept to some extent tlie well nourished appearance it had during

life, the breasts alone of women are flattened and closely applied to the thorax. The

neck, comparatively thin, looks even thinner on account of the face, which is arti-

ficially distended.

I bave no doubt that tlie account given by Dr. Fouquet is correct as far as the

mummies examined by him are concerned. In the fragments of the 5 mummies which

Prof. Flinders Pétrie gave me, dating from some period befrween the XVIIIth and XXth

dynasties, and in numerous mummies of the XXIst dynasty, I was not able to lind the

sbghtest trace of bitumen on the surface of the bodies, but the abdominal walls were

covered by a thick layer of what looked like resin. Similarly, Dr Elliot Smith says

nothing about bitumen '
. The female bodies that he examined were patnted with

a mixture identified by Dr. Schmidt as yellow oclire and gum. The bodies of the men

were painted either red, rose coloured, or more usually a duU reddish or yellowish

brown. This, judging from my own observations, is quite correct.

I discovered no trace of paint in mummies of later periods, nor in a Greek (?)

mummy, but the face, though not the body of a Roman child, was gilded ail over (see

also Pettigrew loco citato).

Treatment of According to Dr. Fouquet, a bail made of rag, on which the iris was roughly

the eyes.
painted, was placed under the half closed eye-lids. I hâve conlirmed this observation

in one case.

In another body of which I examined the eyes, there was not a trace of rag.

The eyeballs had disappeared but the pedicles of the eyes ( muscles I were still to be seen.

In another, two artificial eyes liad been inserted.

Prof. Elliot .Smith states that during the preUminary stages of embalming, the

eyes collapsed and fell back into the orbits. Artificial eyes were then introduced in front

of the remains of the real eyes, and the eyelids puUed down into a semi-closed position.

The artificial eye usually consisted of a pièce of linen roUed up roughly; the pupil is

represented by a spot of black paint; in 2 cases the eye was represented by a pièce of

white stone with a black spot on it. In the mummy of Rameses IVth, small onions were

put in front of the collapsed eyes.

In two mummies of the XXVIIth—XXIXth dynasties which I examined the eye-

balls had shrunk greatly, but the eyes were uninjured, and the contents of the orbit

had not been interfered with. The eye-lashes were perfect. In a Roman child and in a

Greek (?) mummy, nothing appeared to hâve been done to the eyes. The orbits cer-

tainly contained no foreign matter whatever.

I also examined the eyes of several bodies of the Greek period, which had simply

been buried in the sand. The eyeballs could not be recognised. On the other hand, ail

the muscles were unmLstakable and the transverse striation easily demonstrated. The

' H is a pecnliar facl that I hâve nerer yet found bitumen in any mummy, and my expérience now
exlend.s from Prehisloric lu Coptic limes. (March 1911.)
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optic nerves were visible; unfortunately their microscopical structure was greatly

altered by an enormous growtli of moulds

.

Dr. Fouquet states that some of the tissues and bandages which touched the lilood reaction

bodies were examined by Prof. Lacassagne and that he obtained the characteristic
''" ''undages.

reaction of hœmoglobin. On the other hand, Prof. Elliot Smith writes: «No one has a

greater knowledge of ail the most modem tests, chemical and biological, for blood-stains,

nor a better acquaintance with those methods in medico-legal practice than my col-

league Prof. Schmidt of the Cairo School of Medicine. Dr. Schmidt has examined large

numbers of pièces of stained cloth and pièces of highly vascuiar tissues from a large

séries of mummies
;
he tells me that he has been utterly unable to recognise the présence

of haemoglobin, although the tests in use now are immeasurably more délicate and sure
than those used 10 years ago. Ail the reddish stains on linen were found to be due
to resin. »

I can only agrée with Prof. Elliot Smith and Prof. Schmidt. I hâve repeatedly
tried to get blood reactions from tissues of mummies, but always unsuccessfully.

Although I hâve examined many hundred spécimens, I hâve never demonstrated un-
doubted redblood corpuscles. In one case only, did I see some brownish bodies which
certainly resembled red blood corpuscles, but I could not identify even tliem witii

certainty.

METHODS OF PRESERVING THE DEAD.

We may now give a gênerai account of the treatmeiit to wliich the body cavities

and the viscera were subjected after death.

I shall limit myself almost wholly to the metliod of embalming which was used
during the XXIst dynasty, and hence, I cannot do better than follow closely the account
given by Prof. Elliot Smith.

The priée having been agreed upon, the embalmers took charge of the body, XXIst dynHsfy
and. as the process is supposed to hâve taken at least 72 days to carr}- out, the body
was probably carried to some spécial laboratory fitted for the purpose.

Considering the delay which must hâve ensued while the bargain was made and
the body carried to the laboratory, it is not improbable that, in the majority of cases,

several hours elapsed from the time of death to that of the first incision.

The embalming incision usually caused a large, vertical, fusiform, gaping wound
in the left lumbar région, extending from the ihac crest, about 2 to 3 cms. behind tlie

anterior superior iliac spine, to the costal margin.

It may be further forward, or extend lower down in front of the iliac spine. As a

rule, no attenipt was made to close the wound, which was tlien eovered with a plate.

I)icisi(»i Iliade

hy embalmers.



usually of wax, but sometimes of bronze, bearing the conventional sign of the eye or

Uta. In some cases, the gaping wound was not protected by a plate of any sort;

and in two cases examined by Prof. Elliot Smith, the edges were brought together and

kept in position by a running ligature.

In one mummy that I dissected, the wound was firmly closed by a linen plug

R-hich must hâve been rammed in with considérable force, after the body had been well

filled with earth.

Treatment The body cavity having thus been opened, the intestines, hver, spleen, kidneys,

of organs and stomach, pelvic viscera and most of the vessels were completelv removed. The dia-
body cavity.

phragm having been eut through, the lungs were freed by severing the bronclii, or, in

some cases, the lower end of the trachea.

The heart was left in the body but never exactly in the normal position. Gene-

rally il was pushed upwards into the upper part of the right side of the thorax ; some-

times it was left in the middle line in front of the vertébral column, or again, it is found

in the left side of the chest.

In one mummy which I examined, the heart had been removed by the embahuer.

It had not been replaced in its proper position, however, for both kidneys filled the

pericardium. Behind the liver, there was a packet containing striped mnscular fibre,

which was probably the heart.

Sometimes only the arch and a small part of the aorta were left beliind, but in

one body, Prof. Elliot Smith found the whole aorta and iliac arteries. I also dissected

out the whole of the aorta (except the transverse part) together with the iliac arteries,

of one mummy.

After the viscera had been removed. both the body and the organs were put into

the saline bath, described by Herodotus. The varions tissues of the body and the organs

contain saline material and the skin shows unmistakable signs of having been macerated

until ail the cuticle, together with the liair, except that of the head, had peeled off.

There are certainly exceptions to tins rule, as in some cases I hâve found the epidermic

cells intact and even their nuclei stained well.

The heart left in the body cavity is always weU preserved. In many cases,

the valves are intact and it is often possible to recognise the chordse tendinese and

muscnli papillares. As a rule, the organ is considerably damaged as the resuit, no doubt,

of unintentional liackings inflicted on it by the operator cutting tlirough tlie roots of the

lungs and the œsopiiagus (Plate III, Figs. 2. 3.). The commonest injury to the heart is,

as is natural, a complète opening up of the left auricle, or often of botli auricles; in many

cases, great gashes are found in one or both ventricles.

The cavities of the heart are in many subjects tightly stuffed with mud or a

mixture of mud and sawdust. How this material was introduced is doubtful.

The viscera, after having been removed from the sait bath, were thickly sprinkled

witli coarse sawdust of variuus aromatic woods, and wlien still flexible, were aioulded
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into shape and wrapped in linen. This must hâve been done before desiccation, as one

end of the linen bandage is almost always intertwined with - and so fixed to — some

part of the organ. The small intestines are usually bent upon themselves many times

so as to form an elongated parcel of parallel bands ( Plate II, Fig. i.).

Among thèse bands, there was placed (when the viscus was still flexible ) a wax

image of one of the four genii, usually the hawk-headed Khehsenmif. Then, after being

sprinkled with sawdust, the mass was ^v^apped in the linen bandage.

The liver is usually flexed round its transverse axis, so as to form a hollow tube

open on one side, and either the upper or lower surface may form the surface of the

tubular cylinder ( Plate II, Figs. 1. 2. ). Inside the cylinder thus prepared a wax statuette,

usually the human headed Amset, is found in most cases. In other respects the liver

was treated exactly like the intestines. It would appear, however, that in many cases,

the embalmer was unable to remove or reintroduce the liver without tearing it. In such

cases, he was content to replace only a fragment of the organ into the body (see fur-

ther on).

Although either of tliese parcels may be found in any part of the body cavity,

yet in the majority of subjects they occupy definite situations. The parcel of intestines

is placed vertically in the abdomen against the riglit wall and extends from the iliac

fossa to the right costal margin, and the liver lies transversely in the lower part of the

thorax.

After the various parcels of the viscera liad been returned to the body and had

been packed tightly in sawdust or coarser fragments of wood, a large part of the

abdomen and pelvis still remained comparatively emptj-. This région was then tightly

stuffed with sawdust, and the opening in the left flank was subsequently closed.

The génital organs of women are always absent, the labia majora being the only

parts of the vulva left. In only two or three cases the remains of the pudenda and the

labia majora, were left in their natural position. In most cases, the skin, while still soft

and flexible, had been pushed back towards the anus, so as to form an apron covering

the rima pudendi.

The bladder, according to Elliot Smith, is sometimes in situ.

The pénis and scrotum were painted red like other parts of the body, and as a

rule, were wrapped separately from the limbs. In some cases, the génital organs were

pushed against one or the other thigh and wrapped with the limbs. In one case, the

pénis was flattened against the perineum, so that, at a casual glance, the organ seemed

to be missing. In several subjects, maie and female, the pubic région was packed either

with cloth or with mud

.

When the viscera were returned to the body cavity, it was customary to place,

along with some of the organs, certain wax or pottery models of the children of Horus.

Détails regarding this custom are contained in Elliot Smith's papers, and it will be

sufficient to say that besides the luunan headed Amset generally found wrapped up in
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Effeci of me
saline hath.

Charader of
the natron hath.

the liver, the hawkheaded Khebsennuf witli the intestines, tlie apeheaded Api is usually

associated with the left lung, and the jackal Tuamautef with the stomach.

Flowers and other vegetables substances, especially onions, are often found

among the wrappings, on the surface of the body or inside the mummy.

Elliot Smith says that the saline bath toughened the skin and the lining of the

cavity, but the underlying tissues in tlie limbs, back, or neck were not exposed to the

action of the preservative agent, and were soon reduced to a soft pulpy mass, of fluid or

semi-fluid consistency. It was the custom to stuff into this pulpy mass large quantities

of foreign material, so as to restore to the collapsed and shrunken members some

semblance of the forni and consistency they possessed during life. The foreign material

varied a good deal, the ingrédients chiefly used being mud, linen bandages, a mixture

of mud and sawdust, or a mixture of soda and butter. The vvays in which this material

was introduced and the body packed hâve been fully described in Prof. Elliot Smith's

paper.

The description of the packing is of course perfectly correct, but I must point ont

that there is no proof that the tissues were changed into a soft, pulpy mass. I hâve

examined several mummies, the limbs of which had not been packed by the embalmer,

and I found the muscles, nerves, arteries, etc., in a very good state of préservation.

Indcod most of the histological détails were plainly visible.

A good deal of interest attaches to the «natron» bath in which the bodies were

immersed for 70 days, and some controversy has taken place with regard to its che-

mical constitution. Analyses of the minerai salts from mummies hâve given but doubtful

results.

According to Mr. A. Lucas, the inorganic substances used by embalmers were

essentially of two kinds: namely «Natron» and common sait. Natron is the natural

soda found in Egypt, chiefly in the wady Natroun, and is essentially a mixture of sodium

carbonate, sodium chloride and sodium sulphate in varying proportions. It contains also

a certain amount of clay and calcium carbonate. Mr. Lucas found that of two samples

of natron discovered in Canopic jars in the tomb of laa at Thebes, one was crude natron

of pure quality, such as occurs in many parts of Egypt and the other a mixture of

crude natron and coarse sawdust. Several other observers bave found natron in the

bodies or wrappings of mummies. The résinons material from mummies also contains

a large amount of natron.

On the ollicr liand. Prof. Schmidt of Cairo is of opinion tliat the inorganic material

used for packing was not natron but common sait. His results may be summed up as

follows :

Mummies contain volatile and nonvolatile fatty acids, albuniinous substances,

cliolesterin and traces of unaltered fat. Specitic liuman anti-sera ( whetiier obtained by

tlie injection of blood or niuscular tissue) produce no precipitate in mummy tissue. The

présence of ha>niogl<)l)in can not be demonstrated by any method.
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He does not deny tliat natron was used, but considers tliat it was only used for

packing, as for instance in the mouth, and in tliat case it was raixed with fat, e. g. butter,

to form a paste.

He maintains that the fatty acids are derived not from the fat of the body only,

but from the albuminous material, and that during mummifîcation, fixed fatty acids were

formed which, later on, were converted into volatile fatty acids. He bases this hypo-

thesis on the fact that the older the mummy, the greater the amount of volatile fatty

acids as compared with the quantity of fixed fatty acids.

Schmidt found a large quantity of higlier fatty acids in the natron used for pack-

ing. He is of opinion that the volatile acids présent in this natron were not due to

the décomposition of some fat added, but originated in the body fat and tissues. He has

found for instance the higher fatty acids in the spleen and liver, which had never been

in contact with natron.

Schmidt summed up his opinion as follows : «We see that the oldEgyptians worked

with very simple methods. The following are the only important parts of their process:

Ist: Removal of the most easily putrescible viscera. 2nd: The sait batli, 3rd: Thorough

drying of the corpse in the air, and 4th: The rolling of the bocly in bandages. »

Modem researches on the microscopical changes taking place in putrefying or

mummifj'ing tissues help us very little, for the microscopical appearance of putrefj'ing

organs has not been the subject of many careful investigations.

The appearance of putréfaction in nervous tissue shows itself first in the axis

cylinder and nerve fibres, which break up into fragments. The nervous cells of cérébral

and peripheral ganglia resist for a long time.

In the lungs, the epithehal lining of the alveoli and bronchi is first affected. This

is loosened and finally disappears totally. The elastic tissue long remains unaltered.

The epithelium cells of the liver, kidneys and stomach become opaque and lose

their nuclei. The epithelium ceUs of the kidney— especially those of the tubuli contorti

— faU off, and chronic nephritis may tlien be simulated. The connective tissues of ail

organs keep their nuclei longer tlian the epithelium cells.

The unstriated muscular fibres retain their cliaracteristic appearance for a long

time, and so do the striated muscular fibres which lose their striation only slowly. Tiie

heart fibres show their characteristic arrangement, and the structure of kidney and liver

is no longer recognisable.

The State of the stomach gives no valuable information as self digestion varies

considerably

.

It is stated that in contradiction to putrefying organs, dried (^mummified) tissues

retain their characteristic structure for a mucli more extended period.
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ON THE FORMATION OF ADIPOCERE (?) IN MUMMIFIED ORGANS.

I attempted to soften entire organs of mummies of tlie XXIst dynasty by placing

them in a solution of 1" q formol, containing 1 "
^ carbonate of soda. Some organs, e. g.

longs, swell up considerably, and tlieir characteristic spongy structure becomes évident.

The liver never swells up to any extent, wliereas the kidneys become considerably larger

and softer. Wlien the carbonate ot soda-formol solution extracts no more colouring

matter, it is replaced by a 5 "
q solution of formol, in which the organs may remain

indefinitely.

Net unfrequently, a curious change is observed to hâve taken place, especially

in the lungs. After the mud and vegetable matter hâve fallen to the bottom or floated

off, the organ or part of it, is found to be converted into a snow-white, somewhat brittle

and stiff substance. The pleura and the parts immediately underlying it, appear to be

speciaUy affected. I présume that this white substance is adipocere or some substance

closely resembling it.

I hâve never seen this change in the liver, and only once in the two kidneys of one

mummy. One of thèse showed small patches of adipocere (?), whereas the other was

almost snow-white. The stomach of one mummy, though it had kept its shape fairly

well, was completely converted into adipocere. The intestines of another had been al-

most wholly changea into rigid white strands by tlie same process.

I hâve seen indications of a similar change in Roman and Greek bodies, which

had been simply buried in sand. In thèse, the change occurs in the shape of small white

patches scattered over the intestines, lungs, heart, and kidneys, which hâve a curious

resemblance to miliary tuberculosis.

Microscopically, one sees nothing except an amorphous substance staining faintly

with hœmatoxylin. Hère and there, however, one finds places where the structure of

the organ is preserved.

METHODS OF HISTOLOGICAL EXAMINATION.

The naked eye appearance of the tissues will be described as we treat of each
;

for the présent it will be sufficient to say that most mummified organs are hard to the

touch, brownish in colour and often very brittle.

Even in the damp beat of an Alexandria sumiiier, when the température of niy

laboratory seldom fell below 80° C, most of the mummified pièces underwent but little

change. Some pièces ol intestines alone becanie soft and pliable and gave off a distinct

musty odeur. An exception must also be made for the skin, muscles, and internai

organsof some mummiesof theXVIIItli-XXth dynasties, which though stifî,had a peculiar

soft, soapy feel.
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A satisfactory microscopical exainination of organs in such a condition is not

possible, not only on account of tlie brittleness of the tissues, but also because tbe micro-

scopic structure is obscured by an opaque, dark brown colouring matter wjth which

tlie tissues are saturated. Further, the large amount of the closely adhèrent «packing»

e. g. mud, charcoal, sand and sawdust increases the difficulty.

The objects to be attained were: 1°, to soften the tissues in order to render them

less l)rittle, 2", to remove the colouring matter, and 3°, to bring back consistency

sufficient for histological exainination.

Microscopical sections liad to be prepared, as except in the case of niuscular fibres,

ail other method such as teasing, etc., proved useless for the reasons already stated.

I need not enumerate ail the reagents I employed together and seriatim. The

main difficulty was that reagents such as alkalies, neutral, alkaline and acid salts,

minerai and organic acids, glycérine, formol, acétone, alcohol, chloroform, ether, etc.,

whether employed together or alone or in solutions of différent concentrations, either

softened the tissues too much or not enough, and the invariable resuit was failure.

After niany attemps the following stock solution proved most useful:

Alcohol 30 CCS.

Water 50 „

5 % Carbonate of soda solution 20 „

In some cases instead of water and alcohol al" ,, solution of formol was used.

Although this solution generally gives good results, yet the détails of the process

nmst often be altered. The time during which the tissues remain in this solution, and

the percentage of alcohol and carbonate of soda require modifying according to the size

and consistency of the tissue to be studied. The barder and larger the tissue, the more

carbonate of soda required, and the longer the time during which the tissue must

remain in the liquid. The process therefore is délicate, empirical, and requires constant

watching. On the whole it is better to soak small pièces (3 to 5 millimètres» in dilute

solutions of carbonate of soda, rather than larger ones in stronger solutions.

Within two minutes of placing the tissue in the softening solution, a brownish-

yellow colouring material begius to dissolve ont. This does not diffuse readily throughout

the fluid, but falls to the bottom of the beaker ; so that for hours and days even, the

lower layer of fluid resembles a strong solution of iodine, the supernatant liquid re-

maining almost colourless. Tliis brown colouring matter is thus extracted not only from

organs which had been removed from tlie body during the process of embalming and

then replaced, but also from muscles, bloodvessels etc., which had been left in situ;

and even, though in lesser quantity, from the heart. The muscles appear to contain a

great deal of it. During this process, a certain quantity of mud, sand, sawdust, etc.,

drops off the tissue and can then be mechanically removed.

The tissues, especially tlie internai organs, after remaining in the fluid for a few

hours, sometimes become so soft that the slightest movement of the vessel may entirely

Difficulties

of liistolof/ical

exaiiii}intio)i.

dompositiou

of softening
solution.

Method
of iirejiaring

ntummified
tissues for
histological

exantination.
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break up the material. Even tlie removal of the fluid by careful décantation or by means

of a pipette is net unfrcquently disastrous, as the flow of liquid niay suffice to dis-

integrate the fragment, or the tissue may run up the pipette as a sticky, oily, brown

fluid containing a few shreds.

The difficulty is obviated by placing the pièce wliich is to be softened on a small

wire-platform, and adding softening fluid until the layer of reagent above and below the

tissue are about equal. When the tissue is softened sufficiently, the lower third of the

fluid, containing most of the colouring matter, is pipetted off and replaced by absolute

alcohol. The same process is repeated on three consécutive days, and on the fifth day,

tlie tissue has become so firm tliat ail the fluid can be poured off and replaced by ab-

solute alcohol or acétone.

Under the influence of the solution, the mummified pièces become of a grey colour

and somewhat transparent, as if they had been plunged for some hours in a clearing fluid

6. g. turpentine or oil of cloves. A certain amount of differentiation is then noticeable :

the mucous membrane of the intestine stands out from the muscular layer, the liver

tissue from the Glisson's capsule, the pleura from the lung; but as alcohol is added, ail

differentiation disappears, and every tissue, though remaining pliable, becomes opaque

again and of a dirty-grey colour.

The material is now plunged in chloroform. Sometimes this liquid extracts a

further quantity of colouring matter ; at other times a precipitate is formed. Imbedding

in paraffine, carried out in the usual manner, then foUows, and the pièces are ready for

cutting. Very thin sections (1 division of Minot's microtome) are easily obtained, but

présent no advantages. The famous dictum attributed to Virchow « nur so dick wie

môglich» is certaiuly true for this work. For stainiug, acid and basic dyes are equally

useful. The best colorations are obtained with a dilute solution of Bôhmer's haemat-

oxylin or a 0,5 "/o solution of acid fuchsine. After staining, the sections are dehydrated,

cleared and mounted in Canada balsam in the usual manner.

HISTOLOGICAL EXAMINATION OF THE SKIN.

Pre-historic I obtained from the Muséum in Cairo particles of skin ot the bodies of the Hearst

hodies.
collection, which, I am informed, are between 8000 and 12000 years old. The tissue was

extremely fragile and disappeared almost entirely, in the ordinary softening solution.

The skin could be prepared for section by using a solution containing only 0,26-0,50"/n

of carbonate of soda. In such préparations the epidermis iiad coaipletely disappeared

but the dermis had retained its peculiar structure fairly well. The extraordinary part,

however, is that many of the nuclei of the subcutaneous tissues still stained darkly

with hœmatoxylin (Plate V, Fig. 6). The amount of material at my disposai was so small

that r was not able to get many préparations.
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Before the body was put into the macerating solution (soda bath) by the embal- Mwnmiesofthe

mers, each nail of both hands and feet was carefuUy secured by a pièce of string wound ^^'^^*' dynasty.

in a circular manner round the finger or toe, so that when the epidermis peeled off, it

did not carry the nails with it. The impressions left by thèse pièces of string are visible

in almost ail cases, and it often liappens that the string is left in position on one or more

Angers or toes. In most cases, however, tlie string was removed when the body was

taken out of the sait tank. Prof. Elliot Smith gives varions photographs illustrating tins,

but as I shall show presently, in many cases the epidermis, especially that of the toes

and hands is practically normal.

Several pièces of skin from the front of the chest and fingers of various men and

from one woman were examined. The whole finger of one mummy was macerated for

a fortniglit in 90 "/„ alcohol, containing 3 "/„ of pure nitric acid, then transferred to pure

alcoliol, whicli was repeatedly changed until ail the acid had been washed out.

The skin before being prepared is yellowish wliite, very hard and brittle, so hard

indeed as often to break the edge of the knife (Plate II. Fig. 3). When broken across,

the fractured surface is smooth and glistening; the muscles below dark brown, hard

and glistening, with a distinctly résinons fracture. The connective tissue, fat etc.,

between tlie muscle and skin are not recognisable. Under the influence of the softening

solution, the skin of the chest and mamma separate into 2 layers; the fîrst is coniposed

of the muscles and the greater part of tlie connective tissue, which sink to the bottom of

the vessel, and the second of the dermis whicli floats on the surface. The latter is exquisi-

tely smooth, soft and much resembles ycUow wash-leather, except tliat it is not so pliable.

The epidermis on the fingers is well preserved, and long thin strips of a yellow

colour float off when the finger is allowed to soak in the acid, alcoholic solution. Tliese

prove to be layers of horny scales, which, tliough somewhat thinned out, are easily

recognisable (Plate V. Fig. 4).

The rete mucosum of the skin of chest and niamma is almost completely gone

(Plate V. Fig. 2). I at first attributed this state of tliiugs to the effect of the sait bath,

but that it cannot be wholly due to this is proved by the fact that the epidermis of

bodies which had certainly never been placed in this batli had also fallen off. Tiiis

shedding of the epidermis did not take place in the softening solution used by me, for

some of the extraneous material in which the skin had been packed (bits of bandages

and sawdust etc. i was still in contact with the corium (Plate V. Fig. 2. a.). The few epi-

thelium cells which are left beliind are usually found in the dépressions between the

papilliB, forming the somewhat wavy free border of the préparation.

The outermost layer of the corium of the chest and mamma is represented by

wavy homogeneous tissue with no particular structure. Its texture, however, is doser

than in the parts below and it stains intensely. The deeper parts of the corium and the

connective tissue below form a loose network; so loose indeed as to show that a good

deal of the original connective tissue has disappeared (Plate V. Fig. 2).
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Skin of finger.

Sweat glands.

MumiHiesofthe
X VIIIth -XXtli

dynasties.

Some préparations are riddled witli almost circular holes, which as their walls

hâve no particular structure, must hâve been formed post mortem. Some of thèse cavi-

ties extend to the oufer edge of the préparation and open out on the surface. I suggest

that they are due to gasbubbles formed during the process of putréfaction.

In préparations of the chest and mamma, sweat glands and other glands can

not be identified with certainty. Welldefined bloodvessels are not rare, and the fat, loose

connective tissue and voluntary muscles of some of the deeper parts of the skin are

beautifuUy preserved. Nuclei can be demonstrated in the connective tissue ; and so dense

is this underlying tissue still that, as bas been described already, it often séparâtes

from the dermis and sinks in the softening fluid.

The skin of the fingers is in an astonishingly good state of préservation. The

layer of horny tissue which floats off in acid alcohol, when washed, stained and mounted,

shows individual horny cells plainly (Plate V. Fig. 4). The other microscopical appea-

rances of the skin in this région are easily seen and although the epidermic cells are

occasionally absent, yet the epidermic layer is often complète over large surfaces.

The epidermis does not stain very readily and the cells remain of a yellowish

colour, whereas their nuclei turn a pale red in acid fuchsin and greyish mauve in hœ-

matoxyhn (Plate V. Fig. 1).

Under a high power the contours of some of tlie cells are sometimes distinct; the

lowest cells are occasionally pigmented, and the pigment varies from light-yellow to

brown. Distinct granules are generally absent, the pigment being usually diffused

through the cell.

The papillae and the dense connective tissue of the corium stain brightly and

nuclei are not unfrequently (Plate V. Fig. 1) seen.

The wavy elastic fibres greedily absorb acid fuchsin.

The deeper connective tissue and the fat are in a remarkably good state of pré-

servation, although, except occasionally, no nuclei are évident.

The sweat glands are not always easily found, owing to their being greatly com-

pressed by the connective tissue. Sometimes, however, they are unmistakable and

form a yellowish green streak lined by the nuclei of the epithelium cells (Plate IV. Fig. 3).

Their ramified endings though somewliat flattened, are distinct and the epithelium cells

show the same staining reactions as those of the epidermis (Plate V. Fig. 3).

The arrangement of the fat and connective tissue is well seen in Plate V. Figs.

1. 2 5. 7.

In contrast with the dry and résinons state of the skin of the mummies of the

XXIst dynasty which had been carefully packed with rags, mud and sand, the skin of

the mummies of the .WlIIth-XXth dynasties, which were given me by Prof. Pétrie, was

almost soft and flexible. It was possible to strip off the skin from the subjacent muscles

and a subcutaneous layer of yellowish fat was still présent. The linibs of thèse mummies

iiad not been packed, neverthuless the muscles, cartilages, ligaments and nerves were
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in an extraordinarily good state of préservation. The microscopical appearances were

identical with those of the skin of the chest and mamma which hâve just been described
;

the horny layer had completely disappeared.

Tke skin of a Greek mummy ' dating from about :^00 to 400 B. C. was fairly soft. Greek (?)

After lying in Alexandria for some months it became soapy to the touch and was easily
***'*'***"2/-

dissected from the underlying tissues. Histologically, its structure was similar to that

of the skin of the chest and mammae of the XXIst dynasty.

I had an opportunity also of examining the skin of a Roman child which had been Roman child.

buried in the sand. The face was gilded but no incision was found, and ail the

organs, including the brain, were in situ. The skin was ratlier soapy to the touch, soft

and pliable, and large pièces of it were stripped off. Its microscopical structure was

identical with that of mummies of the XXIst dynasty.

I also examined the skin of a child probably belouging to the Greek period. This Greek child.

had been buried in the sand but there was absolutely no sign that it had ever been

touched by the embalmer. The skin was fairly soft and dry. The wholeof the epidermis

of the soles of the feet and toes was almost completely detached so that it could easily

be removed with a forceps. Microscopically the epidermic cells were plainly seen, but

the sections of the skin were not very satisfactory.

The sklns of several heads which had been buried in the sand at .Mellawi were

well preserved, and so dry that in spite of a prolonged stay in the softening solution,

tliey never swelled up to a great extent. The hairs and follicles were easily seen. The

epidermic cells of the scalp had not been slied and were represented by a thin darkly

staining friuge. The date at which thèse people lived is uncertain, though the bodies

were certainly more than two thousand years old.

From the appearance of the skin, 1 concludc that most probably putréfaction had Remarks

not gone very far before the bodies were either buried in tlie sand or steeped in the

pickling solution. Witli the onsetof putréfaction the epidermis is raised and ultimately

falls off. This process starts in the régions nearest the abdominal cavity, viz: the

abdominal walls, the skin of the chest and back, and shows itself last near the extre-

mities i. e. toes and tingers.

Considering that the epidermic cells had disappeared ou the chest, it is possible

that putréfaction had just started before burial, or before the bodies were placed in the

natron solution. It was certainly not very far advanced as no microorganisms were seen.

The observation of Prof. EUiot Smith to the efFect that in some mummies each

nail was securely tied to the finger, seems to show that the epithelium was often shed in

the «natron» solution and that this had some caustic property. On the otlier hand, the

fact that the skin including the epidermis of certain bodies was almost normal shows

that the «natron» solution can not always hâve had a very powerful macerating effect.

' This iiiummy was given me by tlie Muséum aiilhoiities. I was lold tliat it belonged lo Ihe Greek
period Iml it was prepared exactly the same way as the mummies nf the XXIst dynasty. Its limbs had not
been packed in any way. The body was uudoubtédly that of an Egyptian.
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MUSCLES.

Muscles
of bodies

of the Hearst
collection

Muscles of the

XXIsl dynastij.

Thèse muscles are as dry as tinder and flake oif easily. They much resemble dry

camomile leaves and like the latter, caa easily be crushed to powder between the fingers.

They dissolve entirely in the ordinary softening solution, but their structure is made

évident by placing them inSO^/o alcohol containing only a trace of carbonate of soda.

A small fragment is then teased out under the microscope from time to time. when

after an hour or two, the transverse striation of the muscular fibres and the sar-

colemna are demonstrable as a rule. The striation is regular, though owing to the great

slirinkage of the muscle, the transverse bands are of course much smaller than in the

muscles of modem times (Plate VI. Fig. 2).

The voluntary muscles examined were the great pectoral, diaphragm, cremaster

and finger muscles, and ail proved equally good objects for histological examiiiation.

Their appearance is very deceptive, as sometimes they resemble a lump of resin,

so that the diagnosis between muscles and resin by the naked eye is not unfrequently

almost impossible. As an instance, I may relate that the first muscular fibres which I

ever saw, were found while exaniining under the microscope a small particle of what

I had thought to be resin. Such a muscle is of stony hardness and brittle. When broken

across it shows a smooth, dark brown, shiny and glistening surface. In other cases the

muscle is pale-yellow, fibrous in appearance, and thin strands can then be easily teased

out. This was especially so in mummies of the XVIIIth-XXth dynasties, in which the

limbs had not been packed.

For purposes of démonstration, small fragments were macerated in a very weak

solution of caustic potash (0,5-0,01 "/g) and then teased. The teased fibres were stained

with eosin or acid fuchsin, washed in water, alcohol, xylol and mounted in Canada

balsam (Plate VI. Fig. 2). Unstained préparations, however, show histological détails

quite as well if not better than stained slides.

The fibres appear to be somewhat stiffer and thinuer than normal. The trans-

verse striation is conspicuous tlii'oughout the whole length of the fibre. The perfectly

stained transverse bands are certainly not as wide as those of modem muscles. No

doubt the shrinkrage due to a desiccation lasting nigh on 3000 years, lias not been

compensated by a few hours stay in an alkaline fluid. Nuclei are never seen.

Th* sarcolemna is often noticeable and forms a thin transparent membrane, speci-

ally well seen where, during manipulation, the fibre lias been twisted or torn (Plate ^T.

Fig. 3). The striation is nV.io obvions in sections, provided thèse are nearly parallel to

the long axis of the muscle, which is seldom the case. The muscle then often looks as if

it were breaking into dises, and this is especially niarked in sections of the cremaster

muscle.
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In transverse sections, tlie pcriniysium stains readily and deeply, and its prolonga-

tions between the fasciculi are easily demonstrated. The endomysium is visible if the

section is deeply stained and shows as tliin, dark strands, so fine and sharp tliat they

look as if they had been painted in with a pen dipped in the darkest blue ink. On the

whole, although sections of muscles both longitudinal and trausverse give excellent

pictures of péri and endomysium, yet the teasing method is to be preferred wlien the

object in view is to demonstrate the traverse striation.

I raay mention that I found striated muscular fibres ia the contents of the intes-

tinal canal of a niuramy of the XXIst dynasty. It is not a little astonishing that thèse

muscular fibres, whicli had probably undergone a certain amount of digestion, should

hâve kept their structure for over 3000 years.

The muscles of the liinbs of Greek and Roman mummies are hard, fibrous and by

no means brittle. They can be teased ont almost as easily as fresh muscles. A large

amount of colouring matter dissolves out in the softening solution and the tissue becomes

soft and pliable. The striation isthen easily demonstrated. On the whole, thèse muscles

are as perfect as those of the XXIst dynasty, although no preservatives whatever appear

to hâve been used for the muscles of the luubs of thèse ( îreek and Roman mummies.

Similarly I found that the muscles of Egyptian mummies of the XVIIIth and XXth

dynasties, wliich had been simply dried, gave beautiful histological pictures.

Mttscies

of Greek and
Roman
mummies.

NERVES.

Excellent results were obtained by niaking transverse sections through the finger.

The whole finger was macerated for a fortnight in 90"',, of alcohol containingS"',, of pure

nitric acid, tlien transferred to pure alcohol, which was repeatedly changed until ail the

acid was washed out.

The digital nerves are in a very fine state of préservation and easily identified,

not only by their position with regard to the digital arteries and other structures, but

also by their characteristic histological appearances. The funiculi hâve a wavy aspect,

which is less marked than in fresh tissue, and as the connective tissue always swells

up rather unequally under the influence of the softening solution, blank spaces are often

left between the Connecting fibi-es. Similarly, owing to shrinkage, the funiculi do not

always fill up the spaces between the septa formed by the epineurium (ses Plate VI.

Fig. 1 ). In some cases, liowever, the sections are perfect, and no blank spaces are left.

The endoneurium, on the other hand, is excellently preserved, and in consécutive

sériai sections not a fibre is missing, and the bloodvessels even are unaltered. The outer

or primitive sheath of the nerve fibre is so dosely applied to the endoneurium that it

can not be separately demonstrated

Mum »i ies

of the XXIst
dynasty.
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Mummies
of ihe

XVIIIlh-XXth
dynasties.

Nerves of bodies

{Roman and
Greek)

buried in sand.

Under a low power, the interior of the nerve fibre bas a peculiar glistening

appearance, wliich it was almost bej'ond the artist's power to reproduce. Under a high

power, howcver, the tube is seen to contain a greenish-yellow substance, which stains

best with hœmatoxylin (^Plate IV. Fig. 1 and 2), and acid fuchsin, and evidently represents

the medullary sheath. In many of the nerve tubes, a dot staining deeply with both dyes

probably represents the axis cyhnder (^Plate IV. Fig. 2 and Plate VI. Fig. 1). The

number of thèse dots varies greatly, some sections showing them in ahnost every fibre,

whereas in other préparations, they are very rare.

Nerve trunks were obtained by dissection from mummies of the XVIIIth-XXtli

dynasties. The whole Hmb was immersed in solution containing formol '^ "/o, carbonate

of soda 1
'*/i)

and water to 100. The skin after a day or two became soft and flexible and

was then stripped o£F and the limb replaced in the solution. After a lew days, nerves,

muscles, ligaments etc. were dissected out.

The nerves especially are in a very fine state of préservation, and can be foUowed

almost as easily as in a fresh spécimen. For histological examination, small fragments

of nerves are placed in 30 %i alcohol for 24: hours and afterwards hardened and eut in

the usual manner. The nerves présent the same appearance as tliose described above,

except that the axis cylinders are not visible as a rule ; the medullary sheath on the

other hand is very conspicuous.

Thèse nerves are in no better state of préservation than those of mummies of

the XVIIIth-XXth dynasties.

BLOODVESSELS.

Mummies
of the XXIst

dynasty.

The state of the bloodvessels varies exceedingly, probably owing to their having

been subjected after death to widely différent influences according to their position in

the body.

Clearly, the chemical processes (putréfaction, autolysis) modifying the anatomical

.structure of bloodvessels after death were not as active in the peripheral parts of tlie

body, as for instance fingers and toes, as in a large internai organ, e. g. liver. As several

hours undoubtedly passed between death and the removal of the organs from the body

and the immersion in the pickling solution, some putrefactive changes may hâve taken

place in ail internai organs, especially during hot weather ; and tiiis must hâve been the

case also to some extent with the skin, especially tlie skin and subcutaneous tissue of

the trunk.

On the otlier hand, tlie putrefactive bacteria and their products probably never

reached the tissues of the extremities, whicli therefore were almost stérile wlien the

body was placed in the pickling solution.
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After the removal of the organs, the large vessels of tlie neck near the heart were

fiUed with mud and sand and are considerably damaged in conséquence. It appears to

me doubtful whether in some mummies the pickling solution ever reached the heart,

as the coDsistency of this organ often dififers eutirely from that of otlier muscles. The

muscles of the heart may crumble to dust wheu pressed between the fingers, and when

carefully broken they show a granular, dull-grey, fractured surface, eveu when the other

muscles of the body are of stony hardness and show a glistening, brown, résinons frac-

ture. The consistency of the vessels of the neck may resemble tliat of the heart, whereas

the lower part of the thoracic aorta is entirely différent, its fractured surface resembhng

that of muscle.

EUiot Smith has pointed ont correctly that the aorta was generally removed in

mummies of the XXIst dynasty. I hâve found this vessel, however, in mummies of the

XVIIIth to XXth dynasties and also in a Greek ( ? ) mummy. The aorta was absolutely

collapsed and would certainly not hâve been found, surrounded as it was with packing

(sawdust and mudi had the whole mummy not been placed in the softening solution

.

Ail the coats of the vessel could be easily demonstrated under the microscope

( Plate VII. Fig. 3).

The intima of the large veins and arteries near the heart is not to be seen as a

rule (Plate VU. Fig. 2), having probably been torn off when thèse vessels were forcibly

filled with sand or mud. The adventitia of thèse vessels is not well seen and the middle

coat is often represented by very thin annular fibres only, which probably correspond

to the muscular coat (Plate VII. Fig. 2).

In the pickUng solution, organs such as intestines were quickly saturated with

natron and the putrefactive changes were arrested. On the other hand, the internai parts

of larger and tliicker organs, as for instance liver and kidneys, were not impregnated

with sait for a considérable time, if indeed the sait ever penetrated them deeply. It cer-

tainly seems to me doubtful also whether the sait ever reached the deeper part of the

limbs, notablj' of the extremities.

The question is only to settled by experiment ; but in any case, it is évident that

the action of the sait on bloodvessels varied according to the anatomical position of the

bloodvessels. Similarly, the autolytic processes must hâve produced more or less effect

on the arteries and veins according to the size of the organs in which the vessels were

imbedded. Lastly, the internai parts of the liver and kidneys dried much more slowly

than the more superficial régions of the same organs, and thèse organs themselves,

owing to their size and structure, were desiccated much more slowly than other tissues.

Considering therefore that ail the processes tending towards the production of

altérations in tlie blood vessels were more marked in the larger organs, we should expect

(leaving the heart and the arteries and veins of the neck ont of considération as having

been subjected to a spécial form of treatmenti that the state of préservation of blood-

vessels would vary according to the size of the organ containing them.
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On tlie wliole, tlie facts ai-e in accordance witli theoretical considérations. In tlie

largest organ, tlie liver, the portai System lias almost wholly disappeared; and thougli

the liepatic system shows less profound altérations, yet often enough, the large veins

are represented by a few shreds of tissue only ( Plate VlU. Fig. 2 and 3).

The bloodvessels of the parenchyiiia of the lungs are very distinct. Tins is

probably due to the fact that the lungs do not putrefy as quickly as the abdominal organs

and that, owing to their loose spong}' structure, the sait solution penetrated tliem rapidly

and the organs dried quickly aftenvards.

The vascular System of tlie stomach and intestines is often well preserv'ed. The

three coats of the arteries for instance are évident. Hère the satisfactory resuit is probably

due to the thorough and rapid pénétration of the pickling solution, and the ulterior quick

desiccation of the thin tissues.

The vessels of the extremities, i. e. fingers, are most interesting ; the adventitia

and média are well nigh perfect, the intima alone showing signs of disintegration

(Plate Vn. Fig. 4). Similarly the small bloodvessels of the testis, of nerves and

muscles are in excellent condition.

HEART.

Mh»i mies In mummies of the XXIst dynasty the heart is ahvays shrunk to an extraordinary

of tJie XXIst extent (Plate III Fig. 2 and 3). The organ depicted hère for instance, measures 5 V-^ cm.
diinasty.

in length, 4 cm. in breadth and 5* ., cm. in depth and weighs 36 grammes. It is obviously

torn or incised along both its anterior and posterior surfaces. The ventricles are very well

preserved, but the auricles witli the origins of the larger veins are collapsed, and shrunk

and are invaginated into the ventricles. Prolonged desiccation and conséquent shrinking

hâve tlirown ail the surface of the heart into deep wrinkles and the whole organ is as

dry as tinder, requiring very careful handling if it is to be kept intact. Fragments chip

otf readily, and crumble to dust under very slight pressure.

Several attempts were made to restore sucli a mumniified heart to its former

shape, by leaving it for some time in the softening solution. Apparently, ail the con-

nective tissues had disappeared during centuries of drying, for after a few hours the

muscular bundles fell apart. Thèse were of a pale yellow colour, and as transparent as

if they had been soaked in some clearing reagent such as xylol. A good deal of sand

which had obviously been contained in the heart and bloodvessels, dropped to the

bottom of the vessel. The tricuspid, mitral and aortic valves were intact and fairly tougli,

though as thin as the fiiinsiest tissue paper.

As Prof. Elliot Smith pointed out, the heart was generally left in the body cavity

of mummies of the XXIst dynasty. In a niuuimy of the XMlI-XXth dynasties, however.
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I found tliat it had been removed. Within the pericardium there was a largish bundle

containing both kidneys, and behind the liver I found a small packet, containing a bundle

of muscular fibres. This probably represented the heart, the einbalmer having evidently

made a nustake and put the kidneys in the wrong phxce.

Under the microscope hardly any connective tissue remains between tlie muscular

fibres, so tliat in many sections none can be demonstrated.

The muscular fibres are normal in so far that the transverse striation and the

individual fibres are readily shown whether running parallel or crossing one another.

Thèse are considerably shrunk both longitudinally and laterally. The striated lines are

much doser to one another than in the normal human lieart and the fibres themselves

are correspondingly narrowed.

In the bodies of Roman and Greek ohildren buried in the sand, the heart is of Roman and

course in situ. The microscopical examination of the muscular fibres gives no better

results than in the older mummies. The valves appear normal and are readily

demonstrated when the heart is properly softened. The only différence is that the

organ does not fall to pièces, as is the case in mummies of the XXIst dynasty, and that

the connective tissue can be demonstrated.

LIVEH.

The liver, owing to its bulk, necessarily dricd very slowly and therefore underwent

profound changes. The organ represented in plates I and II had evidently been com-

pressed into the form of a tube, and either before or after drying, part of the organ had

been torn away. It measured 22,5 centimètres in its longest and 7 centimètres in its

broadest diameter and it was nowhere more than 4 centimètres thick. It wcighed 300

grammes with its bandages.

We must remember in this connection, that the incision through whicli the liver

was extracted measured not more than 5 inches as a rule, and it is very difficult to

understand how the embalmers removed this enormous organ through this comparatively

small opening. The liver was frequently damaged, and the embalmers did not always

take the trouble to replace the whole of the organ into the body cavity. The hver

depicted hère is the most perfect T hâve ever seen and almost an exception. In other

cases, the organ was represented by a few ounces of tissue only, the rest having com-

pletely disappeared.

The liver of the Greek mummy was fairly perfect, but nevertheless a large part,

viz : the t[uadrate lobe, the gall bladder, ail the hepatic vessels, and caudate and Spigelian

lobes had been torn awa y

.

Fragments of 5 différent livers were examined. Thèse were as hard as stone and

when broken across expose a mahogany-brown, smooth, glistening surface. In the
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softening solution they showed, as a rule, a marked tendency to fall into minute frag-

ments, and the slightest movement of the vessel caused the tissue to break up into a

flocculent precipitate. Much of the hepatic substance had disappeared, and even when

treated with the greatest care, the fragments formed small lamin* which readily separated

from one another. After maiiy failures large pièces of tissue were prepared for microsco-

pical examination, by carefully adding absolute alcohol drop by drop to the softened

fragments. The bileducts had completely or almost completely disappeared. In two

livers not a trace of such a channel remained. In a third a few bileducts were observed,

thèse probably owing their escape from destruction to the dense connective tissue

(^cirrhosis) surrounding them. The typical arrangement of the lobule, with its ceUs

radiating from the hepatic vein, was still évident (Plate VIII. Fig. 2 and 3), but in almost

every section cells were missing hère and there, or had been converted into a thin reti-

culum without any definite structure (Plate VIII. Fig. 1). This is evidently a postmortem

change due possibly to putréfaction, or more probably to autolysis.

The State of préservation of the hepatic cells varies a good deal, sometimes even

in sections of the same organ. In some, the cells are converted into slender almost homo-

geneous strands, and so thin as to simulate fibrous tissue. In other parts of the same

organ, the cells are much larger, their latéral borders run into one another, leaving but

httle space between them. As a rule, owing to the long desiccation that they hâve

undergone, they form a network with almost homogeneous branches.

Examination of the plate (Plate VIII. Fig. 3) shows that in many places several

layers of cells hâve been depicted, the superficial appearing more darkly stained than

the deeper ones.

The drying process lias evidently reduced the size of the individual cells so much

that, however thin the section (and this one was only one micro -millimeter thick », several

layers of cells are exhibited. Nevertheless in each préparation, however imperfect the

state of the organ, there is seldom any difficulty in recognising the typical arrangement

of the liver cells.

Occasionally the hepatic cells are in a much better state of préservation. In one

liver of the XXIst dynasty, not only can individual hepatic cells be recognised but the

nucleus of each is perlectly plain (Plate VIII. Fig. 3\ The bloodvessels of this organ

are in a very fair state of préservation.

As a rule the state of the vascular System is very unsatisfactory. and the blood-

vessels are often represented by empty spaces only (^Plate VIII. Fig. 2 and 3) ; hère and

there, torn and very imperfect fragments of the walls of the artery are found. The

portai System throughout appears to hâve suffered niost, not a trace of it remaining

in many sections. The hepatic veins are sometimes in a better state, though in the

majority of lobules, the walls of the veins hâve either disappeared altogether, or are

represented by a few shreds only. In no other organ is the vascular System in such an

advanced state of disintegratiou.
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The livers of thèse chiidren were in an almost perfect state of préservation, and Roman and

histologically, bile ducts, bloodvessels, cells and connective tissue were almost normal. "^'^^ ' ^ " '^"•

I hâve examined the gallbladder of a child of tlie Greek period, the histological

structure of which was almost perfect.

LUNGS.

The lungs of the ancient Egyptians were apparently dried in différent ways. Some- Luntjs of the

times each lung when still pliable was folded, and the jackal-headed figure « Tuamautef» ^^^^^ dynasty.

placed in the tube thus formed. The pleura, though wrinkled by desiccation, is some-

times easilj^ demonstrated. Such lungs were certainly not bound to the costal pleura

by any strong adhésions, for liad this been the case, the organs would hâve been torn

during the process of removal. On the contrary they are perfect. The sm;ill déficiences

in the pleura wlùch I hâve observed were probably produced postmortem, and through

the little holes so formed the spongy reticular tissue of the lungs was évident. One of

thèse lungs, which seemed complète, measured when dried 19 cms. in length, 44 cms.

in breadth and 2 cms. in depth.

Lungs were undoubtedly often dried flat and this was certainly the case with

tlie organ depicted in Plate III. Hère the root of the lung is plainly recognisable, al-

though the main bronchi, pulmonary artery and vein cannot be separated. Some parts

of this organ are riddled with small black holes, which I take to hâve been caused

by insects.

What I hâve said about the difficulty of extracting the liver and the probabiUty

of organs being torn when removed, applies to the lungs though to a less degree.

If the organ be stripped as much as possible of its bandages and placed for several

days in the softening solution of formol and carbonate of soda, the whole can be made per-

fectly soft. The time during which the solution must be allowed to act varies with each

lung. The process therefore must be watched very carefully, as if kept too long in the

fluid, the entire organ is spoilt. After a period varying from 2 days to a week or longer,

the solution is decanted off and replaced by a 1 "/o formol solution. This is changed on

several days and when ail the colouring matter has dissolved out, the lung can reniain

for an indefinite length of time in a S^/j, formol solution. In some ca.ses I used 30" o and

then 60 '%, alcohol, but the results obtained were not encouraging. Very often it is clear

tliat the embalmer only wrapped a small portion and sometimes not more tlian a third

of the organ, and tliat the rest of the bundlc consists of mud and vegetable matter.

Evidently therefore the organ had been badly torn during removal.

I hâve already alluded to the curions tendency possessed of thèse organs to pro-

duce adipocere (^?) and I need not describe its formation again.
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The parenchyma of the lung is as a rule in a ven' good state of préservation

.

The alveolar structure of the organ is easily seen, though of course the fine détails hâve

disappeared Plate IX. Fig. 1 and 2). The walls of the bronchi, with the exception of

the mucous membrane, are much shrunk but well preserved, and the cartilages of the

larger bronchi are almost perfect in places. A few cartilage cells may be absent or may

hâve shrunk to a mère point, but as a rule they are well seen. Two cells lying in the same

space are often distinguishable. In a few sections, the nuclei are still visible (Plate VII.

Fig. 5 a and b).

The microscopical structure of the pleura and diaphragm is beautifully seen

in transverse sections. Thèse tissues and the muscular fibres of the diaphragm especially

are so typical that it is almost impossible to believe that the material dates from

3000 years. This excellent condition I attribute to the thick layer of mud \vhich hned

the entire pleural cavity of this particular mummy.

Litngs of other The lungs of the Roman child were represented by a granular soapy-feeling

mtimnnes. mass lying at the back of each pleura. No particular structure could be demonstrated.

The lungs of the Greek child will be described in another paper, dealing with pathological

chanses in mummies.

BIDNEYS.

Sometimes both kidneys were left in situ and they may easily escape notice

unless the whole mummy be softened. I hâve found tliem in a mummy of the

.Wnith-X.Xth dynasties, and once I hâve seen the stomach wrapped up in the same

parcel as the two kidneys.

The shape is well preserved, and the hilus for instance and sometimes even the

ureters can be recognised. Occasionally again, the suprarenal capsule is still attached

to the kidney.

Régional Good sections of the kidney are easily obtained. as the softened organ does not

c aractensttcs.
jj^jj ^^ pièces as rapidly as other viscera. The capsule of the kidney is practically perfect.

The gênerai histological structure of the organ is readily seen and the charac-

teristics of everj' région are distinct (Plate X. Fig. 1 and 3). The varions parts of the

organ, however, expand somewhat unequally; the cortex swelhng up less than the

medulla so that the glomeruli and the tubuli contorti are generally more distinct than

the straight and Connecting tubules. The glomeruli ;ire occasionally somewhat angular

in shape and stand ont prominently from the surrounding tissue (Plate X. Fig. 1\ Their

characteristic structure lias disappeared, for long mummification lias converted them

into a fiuely reticulated, spongy-looking mass, in which tlie epithelium cells and blood-

vessels are matted together (Plate X. Fig. 4). In some kidneys nota single glomerulus

has been destroyed.
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The tubes of the cortex are complète, thougli tlie lumen of the tubes is often

closed. Under a high power the individual cells are not recognisable (Plate X. Fig. 3).

The vvhole tube forms strands staining faintly with hœmatoxylin. The connective tissue

between the tubuli contorti is often very prominent, standing out in sliarp contrast to

the faintly staining and sometimes yellow-coloured epitlielium cells (Plate IV. Fig. 4).

In other cases, the epithelium laver is conspicuous and the connective tissue

almost invisible. If such sections be floated tlirougli alcohol into water, the currents set

up wash out the epithelium cells and the connective tissue becomes apparent (Plate IV.

Fig. 5). The reason why the connective tissue is hidden until the epithelium cells hâve

beeu washed out is that both, having lost their spécifie chemical properties, stain

almost exactly alike.

The large and mediumsize bloodvessels persist and in some cases they can be

recognised by their gênerai charateristics only ; the détails of their microscopical struc-

ture hâve disappeared (^Plate VII. Fig. 1). The arteries, but not the veins, are contracted,

and their coats are converted into homogeneous tissue, showing no differentiation. In

other kidneys, however, the bloodvessels are almost perfect, even as regards the détails

of their histological structure.

I hâve already pointed out in another paper (Remarks on the histology and patho-

logical anatomy of Egyptian Mummies, Cairo Scientific Journal n"40 volume 4; January

1910) how often one finds évidence of disease in thèse organs.

INTESTINES.

I haye examined two parcels of intestines given me by the authorities of the Muni mies of

Médical School in Cairo. The interstices between the intestines were filled with earth -^^-v/srayxasti/.

and sawdust, and I had great difficulty in removing this foreign matter. In spite of

every possible care, I never succeeded in unfolding the coils of the intestines, and I

am still unable to say whether the whole or only part of the intestines was placed in the

abdomen. I sliould feel inclined to think, however, that neither of thèse parcels cont-

ained more than lialf the length of the intestines. The difliculty was increased by the

fact that a large part of the guts in one case had been transformed into that peculiar

substance for wliich I hâve provisionally used the name of adipocere.

Prof. Elliot Smith kindly gave me some small pièces of intestine. In Cairo thèse

fragments were hard, dry and brittle, but after being kept a few weeks in the moist

heat of my laboratory at Alexandria duriug the sumnier, they becanie somewhat softer,

more pliable, and gave off a distinctly niusty odour.
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Pre-dynaslic
intestines.

Roman child.

Small pièces swell up quickly in the softening solution and the muscular and

mucous coats are tlien recognised even with the naked eye, though under the influence

of absolute alcohol ail differentiation disappears. Microscopical préparations are easily

obtained, and the varions layers entering into the formation of the intestinal walls are

distinctly seen. Fig. 1, Plate XI is an exact représentation under a low power of an

almost complète oblique section through the walls and part of the lumen of the

intestine. At «a» the annular muscular coat is depicted. The longitudinal coat of

muscular fibres is well preserved also, but is not included in the picture so as to keep

the latter vrithin reasonable limits. The sub-mucous tissue between « a » and the muscu-

laris mucosae «b» is fairly well preserved, but in other sections it is altogether absent.

The muscularis mucosae « b » is always présent and the glandular layer when examined

under a low power looks like an open mesh-work. The lumen of the intestine is

shown bounded by a thin dark line, which doubtless represents the layer of columnar

epithelium.

The lumen of the intestine is always empty in microscopical sections, but on

macerating small pièces of intestine in dilute caustic potash and centrifugalising, one

finds in the centrifugaUsed residue, débris of partially digested muscular fibres and

vegetable cells. In one case I saw granules which gave ail the histological reactions

of starch.

Examination under a high power is instructive also. Plate XI, Fig. 3 shows part

of a section passing through the annular fibres. The longitudinal striation is présent
;

but in the process of drying, the fibres shrank greatly and most of them did not

expand again to their natural size in the softening solution. The resuit is that a kind

of reticulum has been formed, and owing to the déficient longitudinal expansion, the

fibres hâve remained somewhat angular.

Plate XI, Fig. 2 represents sections of part of the glandular layer of the intestines.

GeneraUy the structure is tj-pical, but hère again, owing to déficient expansion, the

glands are peculiarly angular. I thought at first that the darkly staining strands round

the lumina of the tubes were composed of connective tissue only, but further examination

showed that they really consisted of dried epithelium cells, which had not expanded

again. They resemble somewhat the insufficiently swollen epithelium cells of some

mummified livers and kidneys.

I only obtained a very small pièce, about an inch, of the colon of a body of the

Hearst collection, in which I saw the trausverse and longitudinal muscular fibres. The

muscularis mucosae had apparently completely disappeared.

On opening the body, the intestines were ail found lying in the abdominal cavity,

and looked exactly like brown tissue paper. 'Ihey were removed bodily and when placed

in the formol and carbonate of soda solution tliey became again beautifuUy soft. .After a

time, although slightly yellowish in colour, they looked almost normal They were found

to be empty from end to end. Microscopically the peritoneal and muscular coats were
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readily deiiioiistrated, but tlie mucoiis membrane appeared to liave completely dis-

appeared.

The intestines of that chiid much resembled those of tlie Roman cliild, except Greek child.

tliat the whole rectum and large intestine, as far as tlie top of the sygmoid flexure. was

fillcd up by an enormous mass of material. So distended was tlie rectum that it filled

practit-ally tlie whole of the pelvis. It is difficult to believe that tliis was the normal con-

dition of things, and it is probable that there had been complète intestinal obstruction,

although no stricture nor cause for that obstruction could be discovered. 'J"he rest of the

intestines wcre quite empty. Microscopically the state i)f the intestines was exactly

that of the Roman child.

My friend Mr. A. Lucas kindly analysed the contents of the rectum for me and

found the foUowing chemical composition :

Fatty matter 28,1 «/o

Vegetable ti.ssue (not identi(ied) 26,6%
Minerai matter (insoluble in water) chiefly phosphates 5,2 "/g

Sodium chloride 9,8 «/o

Organic matter isolubie in water, not identified) . 14,0 */o

„ alcohol, „ „ . . 16,3 »/o

100,0 «/o

The extraordinary fact is the amount of sodium chloride, whicli is far larger than

is usually contained in f;Bces. In this connection one niust remèmber that this sait was

a favourito ingrédient of medicines and enemata of the old Egyptians.

STOMACH.

I hâve only examined one stomach histologically, namely the one depicted in XXIstdyttasty.

Plate II. Figs. 1 and 2. It was as hard as stone and when broken across showed a

distinctiy résinons fracture. Microscopically the muscular coats were easily seen, though

tlie mucous membrane had completely disappeared. This may bave been due to auto-

digestion before deatli.

TESTICLES.

In one niummy of the XXIst dynasty the left testicle could not be found at ail,

and its place was filled by a (juantity of earth which had been pushed in from above.



— 30 — '

Whether it was really absent during life, or whether it had been torn away by the

embalmer, I coulJ not make out. The testicle on the other side was surrounded by

sawdust and earth, and it was only with the greatest difficulty that I found part of it

together with shreds of the cremaster muscle. The microscopical sections obtained are

represented by Plate VII, Fig. 6. The spermatozoa and other cells iiad entirely disap-

peared, and were replaced by a very small quantity of a yeUowish, alinost homogeneous

substance.

In the Greek mummy before-mentioned the testicles were found, as the scrotum

had not been packed at ail. They were very badly preserved and ail that could be made

out for certain were the septa between the lobes. Altogether the resuit of the examina-

tion of the testes was not very satisfactory.

MAMMARY GLANDS.

XXIst dynasiy. The mammarj- glands of women were sometimes not packed and therefore lie

flattened and dried against the chest wall. The only mammae I examined were those

of old women in which the glandidar structure had almost wholly disappeared. The

alveoli were recognisable in places, the epithelium cells forming thin, dark strands

Uning them. Strangely enough the connective tissue showed beautLful nuclei (see

Plate XI. Fig. 4).

SUMMARY.

The object ol this work was to ascertain the state of preser\-ation of mummies,

with the ulterior object of studying pathological changes histologically. The question

question now arises, whether one is justified in hoping that liistological methods

are likely to be of assistance in the elucidation of the pathology of ancient Egyptians.

My studies show that the gênerai arrangement of the anatomical éléments entering

into the formation of tissues and organs of mummies of the .XXIst dynasty, and of

dried bodies is well preserved, as the chief microscopical characteristics of the skin,

breast, lungs, liver, kidneys, testicles. heart, intestines, stumach, bloodvessels and

muscles are easily recoguised. Indeed none of my numerous compétent visitors had any

difficulty in diagnosing from what organs the microscopical slides shown to them had

been prepared. On the otlier hand, however, many cells liave undergone important
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altérations ; and the nuclei, for instance, ean no longer as a rule be differentiated by

staining methods. There are exceptions to this rule, for some nuclei are noticeable still,

as in the epidermie layer of the skin, the connective tissue of the female breast, the

adeuoid tissue of the intestine, and the cells of some livers and kidneys. Moreover there

is reason to think that the nuclei are really better preserved than I imagined and that

an iiuproved technique will reveal their présence more often.

The histological détails of the cells of most organs hâve also almost entirely

vanished ; this is specially well marked in the liver and kidneys, where the individual

cells are often undistinguishable. On the other hand, the histological characteristics of

certain bloodvessels, of the nerves, of the lieart and specially of muscle, are surpris-

ingly well preserved.

1 think therefore that the microscopical examination of mummies may reveal

changes due to infiltration of tissues by: 1» New growths, 2" Infective granulomata,

3" Animal and vegetable parasites, 4" Inflammation, 5" Prolifération of connective tissue

(cirrhosis), 6° Atheroma and Calcification, but that there is little hope of recognising

(liseases in which the chief lésions are seen in the cells of organs and tissues.

An attempt maj' now be made to answer another question, partly at any rate.

Does the histological structure of mummies give any indication with regard to the

method of préservation of the body and organs in the XXIst dynasty?

In describing the bloodvessels, I drew attention to the fact that as several hours

elapsed between the time of death and the removal of the organs from the body, a certain

amount of décomposition must necessarilj- hâve taken place.

When enumerating the détails of the liistology of the skin, the différence in

the state of préservation between tlie skin of the trunk and that of the extremities was

insisted on. This difiference is probably due to cadaveric putréfaction, always beginning

earlier and being more marked in the trunk than in the extremities.

The exact nature of the pickhng solution bas not been ascertained, but I

feel inclined to think that it contained a large quantity of chloride of sodium.

Strong solutions of chloride of sodium bave a light macerating action, and the sait

extracting water from the tissues causes the latter to shrink, and diminishes or even

abolishes putréfaction. Indeed chloride of sodium lias been used from time immémorial

for preserving food stuff. On the other hand, natron is used in histology chiefly for the

préparation of alkaline solutions of dyes, and for the macération of tissues. A weak

solution of such a sait would not préserve tissue, while a strong one would macerate

them past aU récognition

.

It appears to me probable that the solution used was one of «natron», but that

this «natron» consisted chiefiy of sodium chloride with a small admixture of ciirbonate

and sulphate of soda. It would be interesting to ascertain whether saniples of « natron »

witli sucji a chemical composition are still to be found in Egypt.

After the organs were removed from the pickling batb, the dryness of the atmos-
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phere aloae probably sufficed in some cases to préserve the organs indefinitely. Mr. Qui-

bellwrites: «Bodies in an extraordinarily good state of préservation, dried and very

light, but ^vith the skin complète and flesh dried in whisps (sometliing like Bombay

duck) hâve been found in archaic cemeteries by many people ( myself among them >, and

as far as I know, there is no proof of a preservative having been used ».

I hâve myself seen in the désert of Sinai the hind quarters of a camel in a perfect

state of préservation, having been simply dried by the sun. The desiccation in tliis case

must hâve taken place rapidly, as otherwise, the flesh would certainly hâve been eaten

bj' the few léopards and the many hyenas and jackals which roam about the désert.

What share thèse various processes had respectively in producing the desired

resuit, we can only guess. Probably the most powerful factor in preventing décomposi-

tion was 1 the dryness of the climate. The tombs, where most of the bodies were dis-

covered, are rock-hewn tombs and far above the level of the Nile flood. The heat during

the day even in winter, is intense, and though the nights are often veiy cold, neverthe-

less the chmate throughout the year is always dry, the rainfall being almost nil. It

seems quite évident that incipient putréfaction would be arrested very soon for want

of water.

Desiccation alone, however, would not account for tlie good state of préservation

of mummies removed to the hot steamy atmosphère of Lower Egypt. In such cases,

the acid reaction and the packing of mud and sawdust would absorb ail moisture, and

prevent putréfaction. It must be remembered also that under certain circumstances,

mummified organs undergo putréfaction. Thus, pièces of intestine removed to Alexan-

dria, gave o£f a niusty odour and wlien suspended in dilute alkalies, proved a good

cultivating médium for bacteria. A dried head wliicli I bought at Luxor and which was

there quite sweet, became putrid in Lower Egypt. Mr. Quibell writes, «I hâve found

a body of the Old Empire in a state of putréfaction and very unpleasant. The body

had dried rapidly and been preserved for many centuries until the rise of the level of

the country, or exposure to damp from showers after some denudation of the surface,

had started the process of decay again ».

On the other hand, human bodies, when once well dried, may be exposed to the

atmosphère for considérable periods without putréfaction taking place. I hâve in my
laboratory the body of a Roman child which had been simply dried in the sand. This

has remained quite sweet ; the only change that lias taken place in a period of more

than a year is that the skin has become softer and somewhat soapy to the toucli. The

strange part of it is that no insects (ants etc.) hâve attacked it. The température of this

laboratory varied between 56» and 100° F. ; for 4 montlis it seldom went below 75" F.

and was generally above 80" [\ In tlie summer the air was saturated with humidity.

' The fdllowing reiiiarks apply only lo such mummies as hâve been sludied in Ihis paper and not
lu ail Egyptian mummies.
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The methods therefore used by the Egyptians of tlie XXIst dynasty for preserving

the bodies of their friends were of the simplest ; namely, pickling in sait sohition and

fiUing up with sand or mud to absorb moisture. Thèse methods were sufficient to pré-

serve the histoloeical structure of the tissues.

The observations on which this paper is based were made more than two years

ago. Dr. Willmore showed some of the sections at the British Médical Association in

July 1908, and I demonstrated them at a meeting of the Cairo Scientific Society in

December of the same year.

The paper and the illustrations accompanying it were linished more than one

year ago, but publication was delayed until the Institut Egyptien very generously

oô'ered to bear the greater part of the expense. T may be permitted therefore to offer

my best thanks to the members of the Institut for their kindness and generosity.

The delay has been in some measure an advantage. It bas enabled me to control

my work over and over again, and I hâve foimd no reason to alter this account of my
observations. Indeed, the hope expressed in this paper that histological investigations

vvould add to our knowledge of the pathology of ancient Egypt, has since been fulfilled.

Ramleh 1910.
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DESCRIPTION OF PLATES <.

(For ail parliculars see text).

PLATE I.

Fig. 1. Liver, drawn exactly natural size, froni actual measurements. The liver is folded upon ilself

and contains in tlie cavity so formed a statuette of the human-headed «Amset».

Fig. 2. Liver (drawn esactly lo scale) seeu in profile.

PLATE H.

Fig. 1. Part of stomach, drawn natural size. It was packed in saw-dust.

Fig. 2. Stomach. Fracture showing resiaous surface, though it contained no resin.

Fig. 3. Fractured surface of skiu of eliest and sulijacent muscle. It has a resinous appearance, thousli it

contained no resin whatever.

Fig. 4. RoU of intestines. Drawn from nieasurement and reduced to ^/^ size. It contains a small figure

of the hawk-headed Khebsennuf.

PLATE III.

Fig. 1. Lung, drawn natural size. The lunghas been dried flat.

Fig. 2 and 3. Heart drawn natural size. Anterior and posterior surfaces.

PLATE IV.

Fig. 1. Nerve of finger. HiEmatoxylin. The niedullary sbeath is well seen (Leitz Oc. 1 x Vi-i)-

Fig. 2. Another section of nerve. Two axis-cylinders are seen. Same staining and magniflcation as

preceding one.

Fig. 3. Skin of finger. Sweat-glands are évident. Nuclei are seen also. Eosin. (Leitz. Low powcr).

Fig. 4. Kidney. The epithelium cells bave been converted into a yellow honiogeneous substance.

Hxniatoxylin. (Leitz Oc. 1 x '/i»)-

PLATE V.

Fig. 1. Skin of finger. Iliematoxylin. Notice liow well llie nuclei hâve been preserved. (Leitz

Oc. Ix'/i»)-

Fig. 2. Skin of chest. Notice contrast with preceding one, alninst ail the epithelium cells having dis-

appeared. Sorne of the packing material is .still adhèrent to the surface, a., packing material:

h , coriuni; b., subcutaueons tissue. Hiematoxylin. (Leitz. Low powcr).

Fig. 3. Skin of finger. Transverse section of sweat-glands. Nuclei still visible. (Leitz Oc. Ix'/u).

Fig. 4. Epiderniic cells of the skin floated off after macération llaMnatoxylin. Leitz Oc. Ix'Vj)

Fig. 5. Section tlirougb a nerve. (Low power.)

Fig. 6. From the subrutaneous tissiie of a body (nol niummified but dried in the sand) about 8OU0 B. ("..

No anatomical structure rccognisable except unclear masses staining witb hœniato.\yIin (Nuclei).

(Leitz Oc. Ix'/ii)

Fig. 7. Subeutaneous tissuc of maniniary gland. Il.iiiialo.vylin. (Leitz Oc. 1 x',,,).

' The ligurus are from mumniies of Ihc XXIsI dynasly, unless olberwise slaled.
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PLATE VI.

Fig. I. Siiiall iliKilal riprvc. Ilii'matoxylin. (Leitz. Low power).

Fig. 2. Teased inusclo uf urin, iiioiinteri in Canada balsarn. Kosin. (Leit/. Oc. Ix',',.,).

Fig. 3. Somewliat diagranimatic représentation of muscle fibre teased in normal salt-solutinn. Al a., fhe

sarcoleinna is visible. (Leitz Oc. !>'/,.,).

PLATE VII.

Fig t. Small rénal vessel. Eosin. (Leitz Oc. Ix'/n)-

Fig. 2. Large vessel ot ueck in very bad state of préservation. Kosin. (Leitz Oc. Ix'/u)-

Fig. 3. Middie coat of aorta. Eosin. (Leitz Oc. IxVi-a)-

Fig. 4. Small digital artery. Ail the coats of arlery can be seen. ilinnato.xylin. (Leitz Oc. Ix'/u)-

Fig. 5. Cartilage cells of tbc tracbca. At a., two cartilagi^ relis in same space. At b.. Ibe nuclei are

still seen. Kosin. (Leitz Oc. Ix'/i-j-

Fig. G. Testicle. Tlic spermatozoa bave entirely disappeai'ed. Ila'niato.xylin. (Leitz Oc. Ix'/is)-

PLATE Vin.

P'ig. 1. Liver in wliicli nolliiii;; can be seen but a tbin reticulum. Ilieniato.xylin. (Leitz Oc. IX'/u)

Fig. 2. Livcr, better preserved tlian tbe last. Hieniatoxylin. (Low power).

Fig. 3. Liver, sbowing rows of cells and central vessel at a., witli slireds of vessel wall. ILiMnaloxylin.

(Leitz Oc. lx'/,2).

Fig. 4. Well preserved liver relis sbowing nnclei. ILematoxylin. (Leitz Oc. Ix'/is)-

PLATE IX.

Fig. 1. Lung. Kosin. (Leitz Oc IxVi-i)

Fig. 2. Auollier lung. Ilseniatoxylin. (Low power).

Fig. 3. Section of another lung; alveoli greatly dislended and fnll of foreign material. Kosin. (Leitï

Oc. lxV„).

PLATE X.

Fig. 1. Section of cortex of kidney sbowing tubuli of contorti and glomeruli. Ila-matoxylin. (Low power).

Tbe dark spots in tbe glomeruli are not nuclei, but irregular, more darkiy stained shreds of tissue.

Fig. 2. Epitbelium layer of tubuli contorti, very bigbiy magnilied. (Leitz Sx'/u)-

Fig. 3. Straigbt tubules. (Low power).

Fig. 4. Glomerulus. (Zciss Oc. Sx'/i-j)-

Fig. 5. Connective tissue of kidney, from wliirb epitlielium bas been wasbed out. (Low power).

PLATE XI.

Fig. 1. Section of fold of intestine. Hfpmatoxylin. (Low power).

a. mnscular coat.

1). submurous layer.

c. glandular layer and muscularis.

d. lumen of intestine.

At a. is tbe lower part of tbe intestine tbe niuscular layer bas beconie kinked and folded

ou itself. Tbe artist faitbfully reproduced wbat hc saw, and 1 thouglit it préférable not lo re-

toucb the picture in any way.

Fig. 2. Oblique section tbrougb glandular layer of intestine, a., glands; b., part of submurosa sbowing

nuclei. (Leitz Oc. lxV|.2).

Fig. 3. Smootb muscles of intestine. (Leitz Oc. Ix'/i-:)-

Fig. 4. Connective tissue of breast of woman sbowing nuclei. (Leitz Oc. Ix'/u)-
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INSTITUT ÉGYPTIEN
Séance du 7 mars 1910

Monsieur le Président,

Messieurs,

J'ai l'honneur de présenter à l'Institut un travail sur 1 histologie des momies

d'Egypte. Ce mémoire est basé sur l'étude de momies entières et de fragments de

momies qui m'ont été donnés par M. Maspero, M. Flinders Pétrie, M. Elliot Smith et

M. le D"^ Keatinge, auxquels je suis très reconnaissant de l'aide qu'ils m'ont donnée. Je

ne m'arrêterai pas aujourd'hui à décrire tout ce que j'ai trouvé à l'examen microscopique

des momies que j'ai étudiées, mais je ferai savoir dans mon mémoire les résultats de

ces recherches, que je n'ai du reste qu'ébauchées. J'ajoute toutefois que ce travail con-

firme presque dans tous ses détails ce qui a été publié dans les mémoires de l'Institut

par mon savant ami M. Elliot Smith. J'ai étudié du reste surtout les mêmes momies

(XXI« dynastie) qui ont fait l'objet de son travail.

Quand on veut étudier les momies à l'aide du microscope, on se heurte tout de

suite à plusieurs difficultés. La première est que les organes sont souvent couverts d'une

couche plus ou moins épaisse de sable et de terre, dont il faut se débarrasser. On ne

saurait employer un procédé mécanique, étant donné la fragilité des tissus. De plus,

une fois la terre et le sable enlevés, l'examen microscopique des tissus ne montre encore

rien, car ceux-ci sont tout imprégnés d'une matière colorante tellement opaque, que le

microscope ne saurait la pénétrer. Enfin les tissus sont si durs, qu'il est la plupart

du temps presque impossible de les dilacérer ou d'en préparer des coupes. Je suis arrivé

à tourner toutes ces difficultés par un procédé fort simple. On prépare une solution

contenant :

Alcool 30 parties

Solution de carbonate de soude à 5 "/g 20 „

Eau 50

On place les tissus qu'on veut examiner sur une petite grille en toile métallique,

et on verse la solution tout autour, jusqu'à ce que la pièce soit entièrement couverte.

Quelques minutes après, on voit que la matière colorante commence à se dissoudre et

à diffuser jusqu'au fond du vase. En même temps, le sable et la terre se détachent et

tombent au fond, ou restent suspendus sur la toile métallique Au bout de 24 iieures ou

plus, on aspire à l'aide d'une pipette un tiers ou plus de cette solution maintenant forte-

ment colorée, qu'on remplace par une quantité égale d'alcool pur. On répète le même
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procédé le lendemam et le surlendemain, et enfin, le cinquième ou le sixième jour, on

enlève tout le liquide, qu'on remplace par l'alcool absolu. La pièce reste 24 ou 48 heures

dans ce liquide, puis 24 heures dans le chloroforme et, enfin, 24 heures dans la paraffine

dure à 56" C. A ce moment, si la pièce a été bien préparée et si vraiment toute la matière

colorante a été enlevée, on peut facilement faire des coupes très fines à l'aide du micro-

tome de Minot ou d'un autre microtome à paraffine. On peut du reste varier la méthode

soit en ajoutant plus ou moins de carbonate de soude et d'alcool, soit en se servant de

solution de formol à 1 "/o ^u lieu d'alcool.

Pour la dissection des muscles et des nerfs, je me suis servi avec avantage d'une

solution de formol à 0,5 "
o contenant 1 "/n de carbonate de soude. On plonge dans cette

solution soit la momie tout entière, soit les membres qu'on veut examiner. C'est ainsi

qu'avec ce procédé j'ai pu disséquer les nerfs et artères du bras et de la jambe. Enfin

pour l'étude des os, on plonge ceux-ci pendant plusieurs heures dans l'alcool à 90",

auquel on a ajouté un petite quantité d'acide nitrique. Après quelques jours, on lave

plusieurs fois à l'alcool absolu et on laisse la pièce pendant plusieurs jours dans ce

liquide, qu'on a soin de changer tous les jours. En combinant ces diverses méthodes, j'ai

pu obtenir des préparations fort intéressantes, comme par exemple des coupes complètes

d'un doigt ou d'un orteil. Il est possible alors d'étudier de petits nerfs ou de petites

artères. La préparation des coupes se fait facilement soit avec l'hématoxyline, soit avec

l'éosine.

Je donnerai aujourd'hui un résumé général des résultats obtenus en ce qui con-

cerne l'histologie normale, me résers-ant de publier plus tard un ou plusieurs mémoires

sur les altérations pathologiques trouvées dans différents organes.

Tout le monde sait qu'au point de vue histologique, une cellule se divise en deux

parties distinctes, le noyau et le reste de la cellule. Dans la plupart des momies, cette

différenciation entre deux parties a complètement disparu, c'est-à-dire que la cellule se

colore d'une façon homogène et que les noyaux sont devenus invisibles. Pourtant cette

règle comporte de nombreuses exceptions, même pour des corps conservés fort long-

temps, et enterrés simplement dans le sable. Ainsi dans le tissu conjonctif sous-cutané

des corps de la collection Hearst, corps qui datent de 8000 ans au moins et qui ont été

simplement «ensablés», les noj'aux se voient fort bien.

Dans les momies de la XXI™*- dynastie, lûs noyaux des cellules épidermicjues se

colorent presque normalement. Dans certaines coupes de l'intestin grêle des mêmes

momies, les noyaux du tissu sous-muqueux se distinguent très bien. Enfin, on peut rap-

procher de ce fait que, dans certaines momies, j'ai trouvé des microbes, bacilles et

coques qui se différenciaient facilement par la méthode de Gram. [-es réactions

chimiques si délicates du protoplasme de la cellule se conservent donc pendant des

milliers d'années. Notons en même temps, quoique cette question ne rentre pas dans

le programme de cette étude, que quelques réactions physiologiques des tissus se con-

servent pendant un temps infini. Certaines grandes artères, l'aorto par exemple, même
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après l'action de la solution mentionnée ci-dessus, sont encore remarquablement

élastiques, si bien qu'elles se rétrécissent d'elles-mêmes quand on les a allongées

artificiellement. Il y a là un sujet fort intéressant que je recommande à mes collègues

physiologistes.

Je passe maintenant à l'étude des différents tissus, et j'indiquerai sommairement

les résultats obtenus avec chacun.

Peau. — L'état de la peau varie suivant la partie du corps où la pièce est prélevée.

Les cellules épidermiques de la peau du thorax et de l'abdomen ont ordinairement dis-

paru, tandis que la peau du doigt et des extrémités en général est en parfait état, si

bien qu'on peut voir, comme je l'ai déjà fait remarquer, toutes les cellules épidermiques

avec leurs noyaux. Le tissu conjonctif et les cellules élastiques du tissu sous-cutané se

colorent très facilement, mais leur état de préservation varie beaucoup dans différentes

momies. En général, la peau est mieux conservée dans les corps qui ont simplement été

séchés que dans les corps momifiés.

Dans les peaux bien conservées, on voit des glandes sudoripares en parfait état.

Muscles striés. — Les muscles striés sont en général bien conservés, et il est très

facile de voir la striation caractéristique. A cet effet, il suffit de les plonger pendant

quelques heures dans une solution très étendue de potasse caustique — au '/louoo

par exemple — et de les dilacérer ensuite sur plaque de verre. Le sarcolemme se détache

facilement, surtout si le muscle a été un peu lésé pendant la dilacération.

Muscles lisses. — Ces muscles sont très bien conservés. On peut démontrer leur

structure par les méthodes habituelles.

Reins. — Le rein est presque toujours dans un bon état de préservation, soit que

l'embaumeur l'ait enlevé et mis dans un paquet, qu'il a ensuite replacé dans l'abdomen,

soit qu'il l'ait laissé en place. Sur les coupes réussies, la structure générale de l'organe,

et même les glomérules, se détachent à l'évidence. Les épitliéliums en général sont bien

conservés, mais en général la division entre les cellules a disparu.

Foie. — L'état de conservation du foie varie beaucoup, sans qu'on en puisse

donner une raison. Ainsi, les cellules épithéliales sont quelquefois si bien conservées,

que leurs contours et même les noyaux s'observent fort bien. Dans d'autres foies, c'est

à peine si on peut reconnaître une structure quelconque, et enfin quelquefois les cellules

forment des travées liomogènes dans lesquelles on ne peut reconnaître aucun détail

histologique. I^es canaux biliaires ont disparu la plupart du temps et, en général, les

vaisseaux sont en fort mauvais état.

Intestins. Les intestins sont souvent fort bien conservés, ce qui me fait penser

que, dans ces cas, on avait procédé à rembauniemcnt très peu de temps après la mort.

La putréfaction fait disparaître tous les noyaux très peu de temps. Or, il n'est pas

rare de trouver des noyaux parfaitement conservés dans le tissu sous-muqueux de

l'intestin. De même les glandes se voient quelquefois très bien.
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Estomac. — Je n'ai pu examiner qu'un seul estomac. Toute la surface muqueuse

avait disparu. Les tuniques musculaires étaient en parfait état.

Cœur. — Le cœur est fort bien conservé, quoiqu'il soit presque impossible de le

nettoyer convenablement in Mo à cause de la quantité de terre et de sable qu'il con-

tient. Les diiacérations de la partie musculaire montrent des muscles striés en bon état.

Il est facile d'isoler les valvules du cœur, qui m'ont toujours paru normales.

Poumon. — Les poumons sont toujours desséchés, mais il est facile de les faire

gonfler de façon qu'on puisse faire des coupes. Les alvéoles et les petites bronches

sont parfaitement nets. Dans les grandes bronches, les cartilages et même quelquefois

les muscles lisses s'observent facilement. La plèvre et le diaphragme sont généralement

en très bon état, et leur histologie peut être étudiée dans tous leurs détails.

Nerfs. — J'ai examiné non seulement les petits nerfs du doigt, mais aussi les

gros troncs nerveux tels que le sciatique. Le tissu conjonctif des nerfs est presque

normal et la structure générale des nerfs fort bien conservée. Les tubes nerveux sont

très beaux et chaque tube contient une matière jaunâtre, qui est certainement la

substance médullaire. Dans certains nerfs, on peut voir le cylindre-axe, qui se colore

profondément. On peut du reste facilement se procurer des nerfs d'une longueur considé-

rable par la méthode que j'ai indiquée plus haut.

Arfères. — En général, l'état des artères varie suivant l'état de l'organe que ces

artères alimentent : quand cet organe est en mauvais état, les artères se colorent mal

et les détails histologiques se reconnaissent difficilement. Au contraire, quand l'organe

est en bon état, les vaisseaux se distinguent bien. Je vous prie, par exemple, de comparer

les vaisseaux du foie et du rein avec l'artère radiale. Dans cette dernière, les détails

iiistologiques sont très remarquables, tandis que tout est vague et flou dans les autres.

Les grosses artères, l'aorte par exemple, sont en général très bien conservées et

se coupent aisément, ce qui permet d'étudier la structure caractéristique des tuniques

des vaisseaux.

Testicule. — Dans le testicule et l'épendyme, les spermatozoaires ont complète-

ment disparu. Seuls les alvéoles ont résisté, mais ils ne contiennent qu'une substance

jaunâtre. Par contre, les tissus avoisinants, tels que le muscle cremaster, sont dans un

état de préservation parfait et se colorent normalement.

Je regrette de n'avoir jamais trouvé la rate ni les capsules surrénales, de sorte que

je ne saurais dire dans quel état se trouvent ces organes. De même, je n'ai pu obtenir

qu'un seul cerveau humain, qu'il ne m'a pas été donné d'étudier jusqu'ici, mais j'espère

pouvoir combler ces lacunes avant peu.

Marc Abmaxi) Rlkkek.
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CONTRIBUTION

A

L'ÉTUDE DES ÉCHINIDES FOSSILES

DE LA SYRIE

par IC. FOI ItTAU

INTRODUCTION

La faune écliiiiitique de la Syrie est encore imparfaitement connue malgré les

savants travaux de mon regretté confrère et ami M. P. de Loriol que la mort a sur-

pris au moment où il mettait la dernière main à un travail sur les Échinides de

cette région. Depuis, de nouvelles explorations ont amené la découverte de formes

très intéressantes et je dois à l'obligeance du R.P. ZUMOFFEN, professeur à l'Uni-

versité Saint-Joseph de Beyrouth, la communication de plusieurs échinides nou-

veaux. En outre, un zélé naturaliste, le frère J. LOUIS de l'Ordre des Maristes,

professeur au collège N.-D. de Lourdes de Gébail, m'a envoyé le produit des

récoltes faites par lui durant ses vacances d'été depuis 1908 et j'y ai trouvé, comme
'in le verra dans la partie de ce travail consacrée à la description des fossiles,

lies documents du plus haut intérêt. Qu'il me soit permis de leur exprimer ici ma

très vive gratitude pour ces communications qui me permettent aujourd'hui d'ap-

porter ma modeste contribution à la connaissance de la paléontologie de la Syrie.

Le Caire, le 6 Novembre 1911.

MKMoiiiKS Dii i.'lNsrniT Iù;yptii:n, vol. Vil, l";isc. II.
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DESCRIPTION DES FOSSILES

Leiocidaris Ludovici R. FOURTAU 1912

PI. XII [I], Fig. 1.

Je n'ai à ma liisposilion pour décrire celte l'orme qu'un fragment de test représentant

la moitié adorale d'un interamlnilacre et la moitié de l'ambulacrc adjacent. D'aucuns

oljjccteronl, sans doute, que c'est peut-être insul'fisant jjour établir une l'orme nouvelle,

mais les Lciocidarix sont tellement rares dans la craie moyenne que ce fraiiment admira-

lilement conservé mérite, à mon humble avis, d'être elle et décrit sous un nom spécial.

Fragment d'une forme haute, comprenant deu.x rangées de quatre plaques

coronales adorales allant du péristome à l'ambitus. Ces plaques sont pourvues

chacune d'un tubercule principal perforé, incrénelé, faiblement mamelonné et pro-

fondément scrobiculé. La suture des plaques paraît déprimée. Zone miliaire centrale

assez large, garnie de granules assez gros, nettement sériés transversalement, zones

adambulacraires étroites ne se développant un peu qu'entre les cercles scrobicu-

laires en haut et en bas des plaques. A en juger par ce fragment, il devait y avoir

de huit à neuf tubercules principaux par série.

Aires ambulacraires onduleuses à zones porifères composées de paires de pores

ovales, assez petits, réunis par un sillon, et séparées par une côte granuleuse.

Espace interzonaire garni à l'arnbitus de huit séries de petits granules; les granules

des deux séries externes sont à peine un peu plus gros que les autres; les quatre

séries internes ne partent pas du péristome et n'atteignaient certainement pas l'apex.

Rapports et Différences. — Le L. Bonolai Gauthier du Cénomanien

d'Egypte a des plaques coronales bien plus hautes ut moins larges, les zones pori-

fères de ses ambulacres sont plus étroites et l'espace interzonaire est autrement

orné de granules. L. Pouyannci CoTTEAU du Turonien d'Algérie a des zones miliaires

plus larges, des tubercules principaux bien plus élevés et la vestiture de la zone

interporifère de ses ambulacres est différente. L. Sanctœ Criicis CoTTEAU et L. siib-

veniilosa Peron et Gauthier ne sont pas à comparer.

Niveau: Cénomanien.

Localité: Hakel (Fr. LouiS).
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Pseudocidaris Dieneri DE Loriol 1887

Un tout jeune exemplaire de cette forme rarissime m'a été communiqué par

le Fr. Louis. Malgré sa petite taille, 6 mill. de diamètre, il est très facilement déter-

minable, car il présente déjà tous les caractères signalés par de Loriol dans le type

adulte.

Niveau : Cénomanien.

Localité: Hakel (Fr. LOL'IS).

Diplopodia variolaris Brong.\iart sp. 1822

Cette espèce paraît être très abondante en certaines localités de la Syrie. J'en

ai reçu de nombreux exemplaires.

Niveau: Cénomanien.

Localité: Hakel (Fr. Louis).

Diplopodia variolaris var. Roissyi DesOR 1846

Un exemplaire assez bien conservé.

Niveau: Cénomanien.

Localité: Lalifed (Fr. Louis).

Diplopodia hermonensis DE LORIOL 1887.

PI. XII [1], Fig. 2.

J'ai entre les mains cinq exemplaires d'un Diplopodia dont les caractères prin-

cipaux sont bien ceux du D. Iiermonensis DE LORIOL. Il n'en diffèrent en général

que par leur hauteur qui est, proportionnellement, une fois et demie celle du type

décrit par mon regretté confrère et ami et par leur forme ovale un peu allongée. En

outre, les pores se multiplient un peu aux approches du péristome; mais, comme

je viens de le dire tout le reste concorde très exactement avec la diagnose origi-

nelle. Je ne puis donc y voir qu'une variété ovalis qui se distingue du type par sa

forme et par sa plus grande hauteur proportionnelle 0,40 au lieu de 0,25.

Niveau: Albien.

Localités: Cimetière de Deir-el-Kamar, Zemkanieh (Fr. LOUIS).
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Orthopsis miliarîs Cotteau, var. granularis Cotteau 1839.

Deux exemplaires dont l'un de forme un peu conique représentent cette espèce

dans la craie moyenne de la Syrie.

Niveau: Cénomanien.

Localités : Batroun, Amchit (Fr. LOUIS).

Cyphosoma libanoticum R. FourtaL" 1912.

PI. XI! [1], Fig. 3.

IMENSIONS :
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constate, à l'ambitus, la présence de quelques gros granules mamelonnés, placés

tout à fait contre la zone porifère et qui paraissent le rudiment d'une seconde rangée

plus externe encore. 11 n'y a pas de rangées internes. Zone miliaire nulle ou à peu

près, les cercles scrobiculaires des tubercules principau.x étant presque tangents au

bord des plaques coronales.

Périst(tme subdécagonal, à lèvres médiocrement entaillées mais fortement

rebordées; son diamètre égale à peu près la moitié du diamètre du test.

Rapports et différences.— Comparée au C. ccnomancnsii Cotteau que

Fraas cite dans le Cénomanien du Liban, cette forme s'en distingue par son profil

bien plus déprimé bien qu'il soit proportionnellement plus liau', par son appareil

apical ayant laissé une empreinte bien plus petite, par son péristome plus grand,

par ses zones miliaires pratiquement nulles et par ses rangées de tubercules secon-

daires plus persistants. Le C. alcantarcusc DE LORIOL a ses tubercules secondaires

égaux aux tubercules principaux et son appareil apical devait être du double plus

grand. Le C. majus COQUAND est toujours plus renflé, l'empreinte de son appareil

apical est tout autre, ses tubercules principaux sont plus nombreux, ses tubercules

secondaires remontent moins haut à la face supérieure et ses zones miliaires sont

sont bien plus développées. C. Maresi COTTEAV compte également plus de tuber-

cules principaux dans chaque série et ces tubercules sont moins largement scro-

biculés, ses zones miliaires sont plus étendues, son péristome est plus petit et

l'empreinte laissée par son appareil apical est plus grande. C. Dclaunayi CoTTEAU

avait un appareil apical de dimensions à peu près semblables, à en juger par son

empreinte, mais tout le reste diffère. C. Boiiri^coisi COTTEAU est toujours plus

renflé, les majeures de ses ambulacres sont à six éléments, ses tubercules secon-

daires sont plus développés à l'ambitus et sa granulation miliaire est plus dense.

C. Choisyi COTTEAU a une zone miliaire large et granuleuse et il possède de petits

tubercules secondaires au milieu de la zone miliaire. C. Amelice COTTEAU a une

vesliture toute différente. C. Kœnigi Mantell s'en distingue aussi très aisément.

Niveau: Turonien inférieur.

Localités: Rochers sur la rive droite de l'embouchure du Nahr Fedar; Amchit

(Fr. Louis).

var. maxitna Nohis
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Trois grands spécimens provenant d'Amchit semblent se distinguer au premier

abord des oursins que je viens de décrire. En outre de leur taille bien plus forte,

leur hauteur est proportionnellement plus grande par suite du bombement de la

face supérieure et le pourtour tend à devenir pentagonal, il l'est même tout à fait

sur le type figuré, sur les deux autres il est subcirculaire, les pores sont également

plus fortement bisériés, mais tout le reste est conforme à la description de la forme

de petite taille qui est représentée par des individus bien plus nombreux. Je n'y

vois donc qu'une variété maxima qui, tout en ressemblant assez fortement, déprime

abord, au C. majus COQUAND du Turonien d'Algérie, s'en distingue facilement par

la moindre taille de ses tubercules principaux, la plus grande différence qui existe

entre ceux-ci et les tubercules secondaires ainsi que par toutes les autres diver-

gences que j'ai signalées plus haut à propos du type ordinaire.

Niveau: Turonien inférieur.

Localité: Amchit, près de la mer, (Fr. LOUIS).

Goniopygus major Agassiz 1838.

PI. Xll [1], Fig. 5.

Spécimen déformé par compression à la face supérieure dont une partie est

brisée et fait défaut. Cependant tel qu'il est, on peut attribuer facilement cet oursin

au G. major dont il a les tubercules ambulacraires fortement développés à l'ambitus

puis brusquement réduits à la face supérieure et les plaques génitales de forme si

particulière.

Jusqu'à ce jour on ne connaissait en Syrie que le très petit G. syriacus DE LO-

RIOL, la présence du G- major est donc doublement intéressante à signaler.

Niveau: Cénomanien.

Localité: Hakel, (Fr. LOUIS).

Holectypus portentosus Coquand 1876

PI. Xll [1], Fig. 6.

Syndwmii. : 1870. Iloh-cltipus inirtcnlosm, CuyiANi) iVi Cottkau, Piînox et Gauthier,

l-"chini(les fossiles ilc l'Algérie; fasc. III,

|). ;«), |)l. II. (i«. 9-11.

J'ai sous les yeux cinq exemplaires de diverses tailles d'un Hokclypus que je

rapporte sans hésiter à !'//. portentosus COQUAND. Leur bord mince presque tran-

chant, leur pJriprocte n'occupant pas tout l'espace entre la marge et le péristome,
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leur péristome au fond d'une dépression bien marquée au milieu de la concavité de

la face inféiieure, les distinguent à première vue de 1'//. cenomancnsis GuÉRANGER
dont ils ne sont assurément, ainsi que le pensaient les auteurs des Échinides fossiles

de l'Algérie, qu'une forme ancestrale.

Niveau: Albien.

Localité: Deir-el-Kamar, (Fr. LouiS).

Ohskkvations. — En Algcrit' et ce, cl"a|)rcs Cottkai', I'ehon et (;.\niMi;K qui s'en

réfèrent à l'étiquette de Coquaiid, //. poiieiilosiis serait de l'Urgo-Aptien de Hou-Tlialel>,

mais ces auteurs, dans une note inlrapaj^inale (p. 24), l'ont remartiuer à propos de l'Iùuil-

laslcr Tissoli Cooiani), provenant de la même localité, qu'à Bou-Tlialeb, les couches
a|)tiennes et alhicnnes sont en relations tellement intimes que la lifjne de séparation y
est diflicile à saisir. Kn tout cas, ce (|iii est incontestable aussi bien pour 17/. porlvnlo-

siis de Syrie que pour \' KualUislcr Tissoli de Hou Tlialeb, c'est que la faune (pii les accom-
pagne appartient très nettement à l'.VIbien.

Holectypus cenomanensis Guéranger 1859.

Cette espèce cénomanienne est très abondante en Syrie, aussi n'en parlerai-je

que pour ajouter quelques noms de localités à la liste déjà longue de celles où la

présence de cet oursin a été signalée.

Localités: Amcliit, Batroun, Hakel, (Fr. LOUIS).

Echinobrissus syriacus R. Fol'RTAL' 1912.

Pi. XII [1], Fig. 7.

Dimensions: Longueur, 23 mill., largeur 20 niill., hauteur Ij niill.

Test ovale, légèrement rétréci et arrondi en avant, tronqué et légèrement

échancré en arrière, ayant sa plus grande largeur un peu au-dessous de la moitié

antérieure. Face supérieure haute, subconique, arrondie en avant, déclive en arrière.

Face inférieure pulvinée sur les côtés, creusée autour du péristome.

Apex excentrique en avant aux 35 100 de la longueur. Appareil apical présen-

tant quatre gros pores génitaux en trapèze, les cinq ocellaires sont microscopiques

et peu visibles par suite de l'usure du test qui ne permet point d'apprécier les, di-

mensions du madréporite.

Ambulacres du trivium ayant une certaine tendance à se fermer à leur extré-

mité, courts et inégaux, — III est plus court que il et IV, — à zones porifères for-

mées de paires de pores inégaux, — l'interne rond, l'externe allongé, — reliés par

un sillon bien marqué. Espace interzonaire plus large que l'une des zones porifères.
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Ambulacres du bivium plus longs d'un cinquième et médiocrement fermés à

leur extrémité.

Péristome excentrique en avant, un peu moins cependant que l'apex, à 10 'n

du bord antérieur (43/lOOde la longueur), pentagonal avec un floscelle bien marqué.

Périprocte ovale en haut, d'un sillon acuminé par en haut et assez marqué en

bas où il échancre légèrement la marge postérieure. Au-dessus du périprocte, ce

sillon se continue jusque près de l'apex en une sorte de méplat bordé de deux

carènes mousses qui disparaissent un peu plus haut que le quart antérieur des am-

bulacres du bivium.

Tuberculation habituelle au genre.

Rapports et Différences. — Par son sillon remontant aussi haut entre

les ambulacres du bivium et qui, sur des individus encore mieux conservés, pour-

rait se montrer atteignant l'apex, cette forme se distingue de tous les Eckinobrissiis

crétacés et montre combien est précaire la division que l'on a voulu faire d'après

les dimensions du sillon périproctal.

Niveau: Aptien.

Localité: A l'Est de Niha, (R. P. ZcmOFFEN).

Echinobrissus monacharum R. FOURTAU 1912.

PI. Xll[l], Fig. 8-10.

J"ai entre les mains jiour décrire cette l'orme inie di/aine de spécimens plus ou moins

enjiafîés dans des silex tellement durs qu'on ne peut les déf,'a,ner. Je ne puis donc donner
les dimensions jjroportionnelles d'aucun d'eux et j'ai dû me servir de plusieurs d'entre

eux pour arriver à une deseri])tion complète.

Forme en général de petite taille; test ovale, arrondi en avant, légèrement dilaté

sur les côtés et très légèrement rostre en arrière. Face supérieure convexe ; face

inférieure peu pulvinée sur les bords et concave autour du péristome.

Apex un peu excentrique en avant vers les 45/100 de la longueur.

Ambulacres longs, minces, effilés; ceux du trivium subégaux, atteignant l'am-

bitus, ceux du bivium plus longs et y arrivant presque. Zones porifères habituelles

au genre, à paires de pores très serrées; espace interzonaire légèrement renflé, un

peu plus étroit que l'une des zones porifères.

Péristome petit, pentagonal, à peine plus large que haut, pourvu d'un floscelle

bien développé.

Périprocte dans un sillon assez étroit, plus ou moins aigu au sommet selon les

individus, remontant un peu plus haut que la moitié de la distance de l'apex au

bord postérieur, s'étalant en bas et n'entamant pas la marge.
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Tuberculation fine et serrée en dessous, un peu plus grossière à la face infé-

rieure. Les tubercules sont profondément scrohicuics- Une bande lisse étroite, va

du péristome au bord postérieur.

Rapports et Différences. — Par sa face inférieure, cette forme rappelle

\'E. Meslei Peron et GAUTHIER du Campanien d'Algérie, mais la face supérieure

est tout autre. Je ne vois pas d'ailleurs à quelle autre espèce de la craie méditerra-

néenne je pourrai bien comparer cette forme à laquelle la longueur et l'étroitesse de

ses ambuJacres donnent une physionomie très tranchée.

Niveau: Turonien inférieur.

Localités: Deir-el-Bannat (Le couvent des sœurs), près Gebaïl, et Amchit, (Fr.

Louis).

Echinobrissus Ludovici R. FOURTAU 1912.

PI. Xll[l], Fig. 11.

I)i>ii;nsions :
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postérieur est bien plus tronqué. Ce dernier caractère le rapproche de VE. Goybeti

COTTEAU qui est toujours plus étroit et dont les ambulacres sont différents. L'£. Hu-

mei R. FOURTAU, du Turonien du Sinaï, est moins renflé, les ambulacres sont plus

effilés et sa face inférieure moins pulvinée. VE. ghazirensis DE LORIOL est beaucoup

plus rond, sa face supérieure est plus bombée et son bord postérieur est plus ou

moins rostre.

Niveau: Cénomanien.

Localité : Amchit (Fr. LOUIS).

Archiacia sandalina AGASSIZ 1847.

Pi. Xlll[ll], Fig. 1.

I

Cette espèce, jusqu'à ce jour inconnue en Syrie, est représentée actuellement

par un exemplaire d'assez forte taille. Malgré la fragilité de son test qui a occa-

sionné quelques chevauchements, cet oursin est dans un état de conservation assez

satisfaisant et est presque indentique aux individus algériens étudiés par COTTEAU,

Peron et Gauthier.

Genre ZUMOFFEAIA R. FOURTAU 1912.

Test ovoïde, légèrement tronqué en arrière. Face supérieure renflée. Face pos-

térieure légèrement oblique d'arrière en avant. Face inférieure plane, à peine dépri-

mée aux environs du péristome.

Appareil apical allongé, les ocellaires 11 et IV s'intercalent entre les génitales

antérieures et les séparent.

Ambulacres pétaloïdes à fleur de test, à zones porifères composées de paires de

pores linéaires, — l'interne plus court que l'externe, — conjugués par un sillon

obsolète; dans les ambulacres pairs la zone porifère antérieure est semi-atrophiée

et moins large de moitié que la zone postérieure.

Péristome réniforme dans une légère dépression formée par les avenues ambu-

lacraires du trivium.

Périprocte assez grand, ovale, en haut de la face postérieure.

Plastron inéridosterne.

Rapports et Différences. — Ce nouveau genre que je me fais un véri-

table plaisir de dédier au R. P. Zumoffen, l'infatigable explorateur du Liban, est

destiné à occuper une place tout à fait à part dans la famille des Holasteridœ, tout

en réunissant les caractères de plusieurs genres de cette famille. Son périprocte en
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haut de la face postérieure le rapproche des Holaster; son ambulacre III est celui

d'un Pseudananchys, sauf sa position à fleur du test; ses ambulacres pairs sont le

prélude de ceux des Hemipneustes éocrétaciques dont il paraît être l'ancêtre.

Zumoffenia Ludovici R. FouRTAU 1912.

PI. Xlil [II], Fig. 2.

nr.MiAsroNS : L()n;4iic'ur, .'iO mill., I.;irj;c'iii-, 26 rnill.. Ilauk'ur, 16,.'> niill.

La description du genre étant celle de la forme type, je n'ai donc rien à ajou-

ter à la diagnose que je viens de donner.

Niveau et Localité: Cet oursin a été recueilli par le Frère LOL'lS dans des

éboulis situés au fond du ravin de Hakel et provient sans nul doute des couches

cénoinaniennes qui forment les parois du ravin.

Enallaster Delgadoi DE LORIOL, 1884.

De nonibreu.x exemplaires présentant la forme typique de cette espèce et, à

côté de celle-ci, la forme allongée ont été recueillis par le Frère Louis aux environs

de Deir-el-Kamar. De son côté, le R. P. Zumoffen m'a communiqué quelques exem-

plairee assez frustes, mais bien reconnaissables à leur tuberculation et à la dispo-

sition des pores de l'ambulacre III, et provenant de nouvelles localités.

Niveau: Albien supérieur.

Localités: Bekfaya, Bhamdoum et Naba-Assal (R. P. ZUMOFFEN); Cimetière

de Deir-el-Kamar et Zemkanieh (Fr. LouiS).

Enallaster syriacus DE LORIOL 1887.

PI. Xlllfll], Fig. 3.

Cette espèce paraît très répandue, elle aussi, dans le Crétacé inférieur du Liban.

Le frère Louis a récolté à Halmetta un spécimen de grande taille qui, bien que

tout à fait typique, mérite une mention spéciale.

Les dimensions de cet oursin sont: Longueur, 43 mill., Largeur 36,5 mill.,

{ = 0.848); Hauteur, 21 mill. (j" -0.488) Ces dimensions sont, comme on peut

s'en rendre compte, identiques à celles du type de de Loriol, sauf, peut-être, la hau-

teur qui est légèrement supérieure à la proportion indiquée par de Loriol comme

maximum 0.47, mais cette différence minime me paraît négligeable, car tous les

caractères visibles sont bien ceux de l'espèce.



Cependant cet exemplaire présente dans les zones porifères de ses ambulacres

une particularité qui m'a paru digne d'attention, car elle vient à l'appui de l'opinion

émise par mon regretté confrère et ami que VE. syriacus serait une mutation ou un

dérivé, si l'on préfère, de VE. oblongus DU LUC si abondant dans les couches urgo-

aptiennesde la Suisse et de l'Algérie. J'ajouterai même que cette opinion se trouve

encore plus confirmée par la trouvaille d'une forme intermédiaire entre \'E. syriacus

et \'E. oblongus faite par le R. P. Zumoffen dans l'Aptien de la Syrie.

D'après de Loriol (1), en effet, les zones antérieures des ambulacres 11 et IV

présentent des pores internes arrondis et fort petits et des pores externes allongés

mais restant plus courts que les pores internes des zones postérieures.— La figure

2 f. de la planche XVI [Vil], n'est pas précisément conforme à cette observation —

.

Or, il se trouve que, sur l'oursin de Halmetta que j'ai sous les yeux, les ambula-

cres 11 et IV ont leurs zones porifères conformes à la figure 2 f. dont je viens de

parler, à cela près que, comme dansl'ambulacre 111, il s'y trouve, à des espaces éga-

lement inégaux, un pore externe plus court que les autres. Cette particularité a été

signalée par Gauthier (2) sur un grand exemplaire de VE. oblongus recueilli par

Coquand à Morella (Espagne).

J'observe également cette particularité dans les zones antérieures des ambu-

lacres 1 et IV ; mais, dans ceux-ci, il n'y a qu'une ou deux paires dont le pore externe

est plus court que les autres, tandis qu'il y en a 8 dans les ambulacres 11 et IV et

13 dans l'ambulacre 111.

Niveau : Aptien.

Localité: Halmetta (Fr. LOUiS).

Enallaster intermedius R. FOURTAU 1912.

PI. XllI [11], Fig. 4.

)imi;nsi()Ns :



Apex excentrique en arrière aux 62/100 de la longueur.

Ambulacre III dans un sillon évasé, peu profond, échancrant médiocrement le

bord et se continuant, à la face inférieure, plus faible encore jusqu'au péristome.

Zones porifères assez larges; les pores internes limitant exactement le fond du sil-

lon, fond plus théorique que réel, étant donné l'évasement des parois. Ces pores

internes sont petits, ronds et tous sur le même alignement. Les pores externes sont

de deux sortes: le plus grand nombre est, à partir de la huitième paire, un pore

allongé en fente; mais, à des espacements inégaux variant de 2 à 7 paires, l'on

trouve dans chaque zone un pore externe beaucoup plus court que les autres et

presque en chevron avec l'interne. J'en compte de 9 à 14 suivant les individus.

L'espace interzonaire est plus étroit que l'une des zones porifères.

Ambulacres II et IV très longs, sinueux, s'écartant, au sommet, de l'ambulacre

III. Leur zone porifère postérieure est formée de pores internes arrondis et de pores

externes en fente très longue; la zone antérieure est formée de pores internes ronds

et de petits pores externes un peu plus allongés — à des espaces inégaux, l'on

rencontre une paire plus petite que ses voisines. L'espace interzonaire granulé et

tubercule, est moins large que la zone postérieure.

Ambulacres I et V très courts, très divergents, sinueux et ouverts à leur

extrémité; leur zone porifère postérieure se recourbe en dehors. Espace interzonaire

plus large que la zone postérieure.

Péristome subcirculaire, allongé transversalement, très excentrique en avant à

6 mill. du bord antérieur.

Périprocte assez grand, ovale transverse, au sommet d'une aréa un peu ren-

trante dans la face postérieure.

Tubercules primaires petits, scrobiculés, répartis sur toute la face supérieure,

disséminés au milieu d'une granulation assez dense, plus nombreux le long du sil-

lon de l'ambulacre 111.

Rapports et différences.— Cette forme est intermédiaire entre VE. oblon-

gus et VE. syriacus. Elle se distingue du premier par la disposition des pores de son

ambulacre III, par la moindre largeur de l'espace interzonaire de cet ambulacre,

par ses ambulacres 11 et IV plus flexueux et dont l'espace interzonaire est tubercule

comme le reste du test, par son apex plus excentrique en arrière. Elle se distingue

de VE. syriacus par le sillon de son ambulacre III plus évasé et moins profond, par

ses ambulacres II et IV plus divergents, par son aspect cordiforme, par sa plus

grande hauteur proportionnelle, par son péristome plus arrondi, par son apex plus

excentrique et par son plastron plus développé.

En somme, c'est de VE. oblongiis que VE. intcrmcdius se rapproche le plus;

mais il en diffère essentiellement par la composition des zones porifères de son

ambulacre III. C'est, comme je le disais plus haut, une forme de passage entre ces
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deux types (1) et très probablement une mutation du type algérien dans le bassin

oriental de la Méditerranée.

Niveau : Aptien.

Localité: Baïdar, à l'ouest de la gare, (R. P. ZUMûFFEN).

Miotoxaster Lamberti R. Fourtau 1912.

PI. XllI [11], Fig. 5.

DiMKNSioNs: Loiifiuciir, 36 mill., lar.^fur 'Ai mil!., hauteur 22,5 mill.

Test cordiforme, légèrement échancré en avant, tronqué carrément en arrière.

Face supérieure bombée; face postérieure oblique d'arrière en avant; face infé-

rieure convexe, légèrement renflée sur le plastron.

Apex excentrique en arrière aux 41/100 de la longueur.

Ambulacre 111 dans un sillon large, mais peu profond, échancrant légèrement

l'ambitus et se continuant en arrière jusqu'au péristome. Zones porifères formées de

paires de pores en chevron, l'interne piriforme, l'externe linéaire, et séparés par un

granule. L'espace interzonaire occupe tout le fond du sillon, il est couvert de gros

granules scrobiculés et assez nettement sériés.

Ambulacres 11 et IV dans des sillons très peu prononcés, longs, flexueux, peu

divergents, ouverts à leur extrémité. L'espace interzonaire, plus étroit que la zone

postérieure, porte quelques gros granules.

Ambulacres I et V plus divergents, presque droits. Leur longueur égale à peu

près le tiers de celle de II et IV. Zones porifères presque égales entre elles ayant

une tendance à se fermer. L'espace interzonaire plus étroit que l'une des zones pori-

fères, porte quelques gros granules.

Péristome petit, subréniforme mais non labié, à 9 mill. au bord antérieur.

Périprocte de médiocres dimensions, ovale, acuminé en haut, au sommet de

la face postérieure.

Rapports et Différences. ^ Cette forme ne peut être comparée qu'au

Miotoxaster Dicneri DE LORIOL dont elle se distingue par la structure des zones

porifères de son ambulacre 111, par son péristome non pentagonal, par son périprocte

(1) Il est inléicssaiil de rcmnr(iucr (iiic le |)lé.siolyi)c de 1'/:. siiriaciis ligure par de

I.oriol en 1«S7 en même temps <|ue le type, et (|ui avait été récollé par l-raas A .A/.unieh

<lans les eouclios à ('.nrditim, semble, lui aussi, être intermédiaire enlre la forme que je

viens de décrire et les véritables A". si]nacus. L'évolution du type de I7-,'. ohhmiiiix scnd)lc

donc pouvoir être suivie d'assez lires, iirfice à ces ilcux mutations successives.



ovale, par ses ambulacres I et V ayant une tendance à se fermer, par l'espace

interzonaire de ses ambulacres pairs toujours plus étroit que l'une des zones pori-

fères.

Niveau: Albien.

Localités: Cimetière de Deir-el-Kamar, (Fr. LouiS).

Hypsaster Lorioli R. FOURTAU 1912.

PI. XIV [111], Fig. I.

i)iMi:Nsi(iNs : Longiu'iir, (Ui mill., Largeur, (i7,.") inill., IlaiiU'iir, III inill.

Test cordiforme, un peu plus large que long, aplati et sinueux en avant, se

rétrécissant assez rapidement à partir du tiers antérieur où se trouve sa plus grande

largeur, tronqué en arrière. Face supérieure subdéprimée, abrupte en avant, puis

vaguement déclive depuis le sommet qui se trouve vers le milieu de l'interambu-

lacre impair, jusqu'à l'abrupt antérieur. Face postérieure étroite et tronquée à peu

près verticalement. Face inférieure à peu près plate.

Apex très légèrement excentrique en avant aux 47/100 de la longueur. Appa-

reil apical ethmophracte, montrant quatre pores génitaux en trapèze; le madrépo-

rite central ne disjoint pas les génitales postérieures.

Ambulacre 111 un peu plus étroit que les autres, logé dans un sillon médiocre

qui ne forme à l'ambitus qu'un sinus large et peu profond et se continue presque

à fleur de test jusqu'au péristome. Zones porifères formées de paires de pores

linéaires, conjugués par un léger sillon, un peu plus petits que ceux des quatre

autres ambulacres. Espace interzonaire un peu plus large que l'une des zones pori-

fères.

Ambulacres II et IV divergents à 45^ environ, très larges et très longs, attei-

gnant l'ambitus et logés dans des sillons peu profonds, mal délimités, ressemblant

plutôt à une dépression générale du test. Zones porifères composées de paires assez

serrées de pores linéaires, conjuguées par un léger sillon. Espace interzonaire éga-

lant en largeur une des zones porifères.

Ambulacres 1 et V semblables aux antérieurs, atteignant aussi l'ambitus, mais

moins divergents.

Péristome assez grand, subpentagonal, à 16 mill. du bord antérieur.

Périprocte petit, presque rond, en haut d'un léger méplat de la face posté-

rieure.

Rapports et Différences.— La forme que je viens de décrire, repré-

sentée par un exemplaire un peu fruste mais dont, sauf la vestiture. tous les détails
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anatomiques sont bien visibles, me paraît former un passage intéressant entre

YH. (Epiaster) variosulcafus GAUTHIER de l'Albien supérieur d'Algérie et VH.(Epias-

ter) Vatonnei COQUAND du Cénomanien de ce même pays.

Elle se distingue de VH. vaiiosulcatus par sa moins grande hauteur, par sa

plus grande largeur, par sa face supérieure plus déprimée, par sa face postérieure

plus nettement tronquée, par sa face inférieure presque plane; elle se rétrécit aussi

plus rapidement et les zones porifères de son ambuiacre 111 sont plus égales a celles

des quatre autres ambulacres.

H Vatonnei est encore plus voisin et je ne vois guère que l'absence d une area

postérieure circonscrite par deux lignes courbes et se prolongeant très loin sur la

face supérieure qui puisse en distinguer l'/Z-Lono// dont l'interambulacre impair est

pourvu d'une carène mousse; la face supérieure de la forme syrienne est moins

convexe et un peu plus déclive d'arrière en avant, son périprocte est aussi différent.

A noter enfin que VH. Vatonnei est généralement plus dilaté en arrière.

VH. pedicellatus GAUTHIER de l'Albien d'Algérie a une forme générale assez

semblable, mais ses ambulacres sont tout différents.

VH. longcsiilcatus Cotteau et GAUTHIER du Cénomanien de la Perse est éga-

lement une fo'rme assez affine ; mais son pouriour est plus arrondi, il est plus haut,

sa face supérieure est toute différente et son apex est beauconp plus excentrique en

avant.

VH Douvillei Gauthier, de la même région, est plus aplati, son contour est

plus polygonal et le sillon de son ambuiacre 111 entame bien plus fortement l'am-

bitus.

Niveau: Albien supérieur(?) ou Cénomanien inférieur (?).

Localité: Environs de Hakel (Fr. LOUIS).

Hypsaster Ludovici R- FOURTAU 1912.

PI. XIV [III], Fig. 2.

DiMKNsioNS : Lon.yueur lar.^ciir liauUnu-

29 niill.

30 -
27 -
24 -
24 -

Forme aux dimensions assez variables, représentée par de nombreux exem-

plaires engagés dans une gangue siliceuse tellement dure qu'il m'a été impossible

de dégager un exemplaire entier; aussi, ai-je dû prendre deux oursins comme type,

l'im complétant l'autre.

38 mi'.l

53 -
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Test subcordiforme, très variable en largeur, à contour polygonal en avant —
les trois côtés du polygone perpendiculaires à l'axe des ambulacres du trivium,

sont tous les trois entamés au milieu par un sinus bien marqué produit par ces

ambulacres qui atteignent l'ambitus et l'écliancrent, — rétréci et vaguement tron-

qué en arrière. Face supérieure haute, renflée, abrupte en avant jusqu'au point

culminant qui se trouve sur la carène de l'interambulacre impair en arrière de

l'apex, puis, de là, fortement déclive en arrière. Face postérieure petite, étroite, for-

mant un simple méplat au-dessous du périprocte. Face inférieure à peu près plane,

légèrement bombée sur le plastron.

Apex excentrique en avant aux 40 100 environ de la longueur. Appareil apical

etlimophracte dans un petit méplat surplombé par les carènes interambulacraires.

Ambulacre III dans un sillon assez étroit et peu profond, ne formant à l'ambitus

qu'un léger sinus semblable à celui qu'y forment les antérieurs pairs et se prolon-

geant ensuite jusqu'au péristome. Zones porifères droites formées de paires de pores

linéaires aussi développés que ceux des quatre autres ambulacres. Espace inter-

zonaire plus étroit que l'une des zones porifères.

Ambulacres II et IV semblables à l'intérieur impair. Ils atteignent comme lui

l'ambitus, y produisent un léger sinus et leur sillon se prolonge ensuite à la face

inférieure jusqu'au péristome. ils sont très divergents à 70" environ.

Ambulacres I et V moins divergents. Ils atteignent aussi l'ambitus et se termi-

nent à la hauteur du périprocte. Leur sillon est nul à cet endroit et ne produit aucun

sillon sur les flancs de la coquille.

Péristome cassé ou invisible sur tous mes exemplaires.

Périprocte ovale, faiblement acuminé des deux bouts, en haut de la petite aréa

postérieure.

Aires interambulacraires carénées autour de l'apex, mais les carènes s'atté-

nuent rapidement vers l'ambitus. La carène de l'interambulacre impair est plus

saillante que les autres; véritablement tranchante sur le premier tiers de sa longueur

à partir de l'apex, elle s'émousse ensuite tout doucement jusqu'au périprocte qu'elle

ne surplombe pas.

Rapports et Différences. — Cette forme se distingue entre tous les

Hypsastcr par la grande homogénéité de ses cinq ambulacres, homogénéité qui

rend fort difficile l'orientation des fragments ou même des individus trop empâtés

dans leur gangue; aussi peut-on dire qu'elle est la plus typique du genre (1). Ceci

(1) Qu'il me soit permis d'avouer c|ue Je n'ai pas écrit cette phrase sans une certaine

appréhension. Hn émettant celte opinion, je sais que j'attire, de gaité île cœur, sur ma
tète les foudres de la critique de mon excellent confrère M. J. Lambert qui a si vigou-

reusement blâmé mon refîrclté maître V. C.autliier d'avoir écrit (|u'il considérait un (>/>is-
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dit, constatons que les carènes de ses interambulacres séparent à première vue//.

Ludovici de H. Vatonnei. La forme syrienne n'est pas sans analogie avec H. longe-

sulcatus; mais, dans ce dernier, l'ambulacre III n'est point tout à fait semblable aux

autres, les ambulacres antérieurs pairs atteignent l'ambitus sans l'échancrer, l'apex

est plus en arrière et la forme générale est plus régulièrement ovale. Dans H. vario-

sulcatus, les zones porifères de l'ambulacre III sont beaucoup plus étroites que celles

des ambulacres pairs et l'apex est subcentral.

Niveau: Cénomanien.

Localités : Gebaïl, près de la mer; Hakel (un exemplaire décortiqué) (Fr. LOUIS).

Hypsaster Zumoffeni R. FOURTAU 1912.

PI. XIII [II]. Fig. 6.

1)i.mi:nsi<)NS : Loniiiieur, -î.') mill.. Lar.m'iir, 43 mili., Ilault'ur, 29 inill.

Test oblong, aplati et peu sinueux en avant, rétréci en arrière. Face supé-

rieure élevée, très abrupte en avant jusqu'au sommet en arrière de l'apex, rapide-

ment déclive en arrière. Face postérieure obstusément tronquée et plutôt arrondie.

Face inférieure à peu près plane, légèrement concave autour du péristome.

Apex légèrement excentrique en avant aux 46 100 de la longueur. Appareil

apical ethmopracte.

Ambulacre III dans un sillon médiocrement creusé qui ne produit à l'ambitus

qu'un très faible sinus et ss continue presque à fleur de test jusqu'au péristome.

Zones porifères droites, formées de paires de pores linéaires plus petits que ceux

des quatre autres ambulacres et atteignant l'ambitus. Espace interzonaire plus

étroit que l'une des zones porifères.

Ambulacres II et IV divergents, longs, situés dans des sillons larges mais très

médiocrement creusés, atteignant l'ambitus, sans pour cela échancrer le pourtour.

Zones porifères formées de paires de pores linéaires dont les externes sont un peu

sanlcr crctacc' do la l'erse coniiiu' le iiicilicur txpo du fleure. Il s'agirait sinipk'mciit de

s'entendre. V.n disant (|u'une espèce est le meilleur type du genre, (iaulliier, pas |)liis ipic

moi, n'avait l'intention de substituer celte espèce au ijénotype indiqué jiar l'auteur du

genre dont il s'agit. Dire ([u'une espèce vous paraît le meilleur type d'un genre signifie

simplement que l'on estime qu'elle présente très exactement tous les caractères de la

diagnose et (pie l'on est i)ersua(ié (|ue, si l'auteur de ce genre l'avait connue, il l'aurait

certainement cll<li^ie comme génotyi)C de prél'èrcnce à celle ipi'il a indiciuée. Seulement,

voilà, mon excellent conlrèrc cl ami M. .1. Lambert est comme Fouclié ; avec trois lignes

d'un auteur, il se charge, non jias de le faire pendre — ce serait troj) de cruauté; — mais

de le condamner très sévèrement au nom des lois de la science et surtout au nom de

la loi de |>riorilé !!
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plus longs que les internes. Espace interzonaire plus étroit que l'une des zones

porifères.

Ambulacres I et V semblables aux antérieurs pairs mais moins divergents et

atteignant juste l'ambitus.

Péristome subpentagonal
; je ne puis constater s'il était labié.

Périprocte ovale, acuminé par en bas, placé tout en haut de la convexité pos-

térieure.

Rapports et Différences.— Cette forme est assez voisine de YH. lon^c-

sulcaius COTT. et Galth.; elle est proportionnellement plus large et moins haute;

sa forme générale est moins arrondie en avant et plus rétrécie en arrière, son apex

moins excentrique est situé en avant du point culminant, ses ambulacres posté-

rieurs sont plus longs et atteignent l'ambitus, — ils sont aussi moins larges, —
enfin le profil de la face supérieure de l'oursin de Syrie, est plus abrupt en avant et

moins convexe en arrière.

Niveau: Turonien inférieur.

Localité: Abellineh (R. P. ZL'.V.OFFEN)-

Epiaster cedrorum R. FOL'RTAU 1912.

PI. XIV [III], Fig. 3.

I)imi;nsi<)NS : Lonjjucur, 30 mil!.. I.;irj^ciir, 3C inill., Ilaiilciir, T.") m 11.

Test subpolygonal, élargi et légèrement sinueux en avant, rétréci et sub-

tronqué en arrière. Face supérieure convexe, légèrement déprimée à l'apex. Face

postérieure cassée, — elle devait être légèrement oblique d'arrière en avant. Face

inférieure légèrement bombée.

Apex un peu excentrique en arrière aux 54/100 de la longueur. Appareil apical

présentant quatre pores génitaux très petits, en trapèze; le madréporite assez dé-

veloppé est au centre; cinq ocellaires microscopiques.

Ambulacres III dans un sillon assez creusé et dont les bords s'atténuent un peu

vers l'ambitus qu'il échancre très modérément. Zones porifères simples, formées

de paires très obliques de petits pores inégaux — l'externe plus gros que l'interne

— et séparés par un renflement granuliforme.

Ambulacres II et IV longs, atteignant presque l'ambitus, assez divergents,

placés dans des sillons assez profonds au début mais très atténués à leur extrémité.

Zones porifères composées de paires de pores linéaires séparées par une côte gra-

nuleuse, — je compte 45 paires de pores dans une zone — ; dans la zone antérieure,

les 14 premières paires à partir de l'apex sont, sinon atrophiées, du moins beau-
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coup moins développées que les paires correspondantes de la zone postérieure.

Espace interzonaire égalant à peine en largeur la moitié de l'une des zones pori-

fères.

Ambulacres I et V, moins divergents, plus courts d'un tiers environ. Zones

porifères plus égales entre elles et comptant environ 32 paires de pores.

Péristome petit à 6 mill. du bord antérieur.

Périprocte inconnu.

Pas de fascioles.

Tubercules principaux de médiocres dimensions, épars dans une granulation

assez fine.

Rapports et Différences. — Je ne puis comparer cet oursin qu'à VEp.

Hcnrici Perox et G.AUTHIER que l'on trouve au même niveau en Algérie. Comme

aspect général, ces deux formes ont beaucoup d'affinités; cependant, dans l'oursin de

Syrie, l'apex est plus en arrière, les ambulacres sont plus inégaux, la largeur est

plus grande et la hauteur moindre, le péristome est beaucoup plus rapproché du

bord antérieur et les paires de pores de l'ambulacre 111 sont disposées beaucoup

plus obliquement.

Ep. cedrorum n'est pas non plus sans analogies avec VEp. incisiis Peron et

Gauthier de l'Albien d'Algérie; mais, chez ce dernier, l'ambulacrelllest placé dans

un sillon beaucoup plus profond et qui échancre plus profondément l'ambitus, le

péristome est beaucoup plus éloigné du bord antérieur, le test est un peu moins

large et plus haut, la face supérieure est beaucoup plus convexe et les ambulacres

pairs ont une forme assez différente.

L'Ep. distincUts d'Orbigny et ÏEp. Lambcrti GAUTHIER ne sont pas à com-

parer.

L'Ep. polygoinis D'ORBIGNY s'en rapproche vaguement par sa forme générale,

mais il ne peut être confondu avec la forme syrienne.

Niveau: Cénomanien.

Localité: Amchit (Fr. LOUIS).

Hemiaster nodulosus R. Fourtau 1912.

PI. XIV [111], Fig. 4-5.

DiMiiSsioNs : I.onuLicur I.aryi-iir ll;uiluiir

:y> mil!



— 61 —

Test ovale, légèrement sinueux en avant, subtronqué en arrière. Face supé-

rieure haute, abrupte en avant, déclive en arrière. Face postérieure légèrement

oblique. Face postérieure uniformément convexe.

Apex central ; appareil apical dans un méplat surmonté par les carènes des

aires interambulacraires, présentant quatre pores génitaux bien ouverts, en trapèze.

Le madréporite très développé sépare les ocellaires postérieures.

Ambulacre II! dans un sillon large et peu profond n'entamant que très médio-

crement l'ambitus. Zones porifères formées de paires assez serrées de petits pores

oblongs séparés par un gros granule.

Ambulacres pairs très divergents — , les postérieurs un peu moins cependant

que les antérieurs —
,
placés dans des sillons médiocrement larges et peu profonds.

Zones porifères placées sur les flancs du sillon, ayant une tendance à se fermer à

leur extrémité, formées de paires de pores linéaires. Espace interzonaire plus étroit

que l'une des zones porifères.

Aires interambulacraires assez fortement carénées près de l'apex et portant sur

le dos des carènes une série de nodosités qui les accentuent davantage. A quelque

distance de l'apex, cette série se divise en deux branches qui, dans les cinq aires,

descendent jusqu'à l'ambitus; celles de l'interambulacre impair, un peu moins pro-

noncées que les autres, encadrent la face postérieure qui paraît, ainsi, évidée au centre.

Péristome subpentagonal, très faiblement labié, à 9 mill. du bord antérieur dans

une dépression formée par les aires du trivium.

Périprocte ovale allongé, acuminé par en bas, situé tout en haut de la face

postérieure.

Fasciole péripétale large, peu sinueux, franchissant l'ambulacre III un peu au

dessus de l'ambitus.

Tubercules petits, épars à la face supérieure au milieu d'une granulation très

fine, plus gros et plus espacés à la face inférieure.

Rapports et Diiférences. — Cette forme que les nodosités de son test

séparent assez nettement des Hemiastcr crétaciques des régions méditerranéennes,

n'est pas sans affinités avec certains Hemiastcr Ju Mésocrétacique portugais. L'//.

lusitanicus DE LORIOL est plus bas, ses ambulacres sont plus sinueux et plus iné-

gaux, sa face postérieure est plus oblique, son péristome est bien différent. L'H.pal-

pcbratiis DE LORIOL est également plus bas, ses ambulacres sont moins divergents

et plus inégaux, son péristome est également tout autre. L'H- siibtilis DE LORIûL se

rapproche davantage, mais il est beaucoup moins abrupt en avant, le sillon de son

ambulacre impair entame plus fortement l'ambitus, son péristome est plus éloigné

du bord antérieur, ses aires périplastronales sont beaucoup moins larges et ses-

tubercules principaux sont beaucoup plus développés.
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Niveau: Cénomanien.

Localité: Lahfed (Fr. LOUIS). Marnes blanches au dessus du banc à Nérinées

en face Sayedat-el-Hackl (R. P. Zumoffen).

Hemiaster cf. Gabrielis Peron et GAUTHIER 1878.

Trois Hemiaster assez frustes rappellent par leurs caractères visibles cette

espèce du Mésocréîacique algérien que M. Lanet a aussi récoltée en Palestine au

même niveau.

Niveau: Cénomanien.

Localité: Sommet du Djebel Sanine sur le chemin de Naba-Assal à Balbeck.

(R. P. Zumoffen).

Hemiaster Saulcyanus D'Orbigny 1854.

PI. XIV [III], Fig. 6.

Parmi les très nombreux exemplaires, en général de petite taille, qui m'ont été

communiqués par le frère Louis, l'un d'eux, beaucoup plus grand, est tout à fait

identique au type figuré par d'Orbigny et, chose curieuse, tout comme l'oursin

recueilli par M. de Saulcy, celui-ci a sa face inférieure tellement empâtée dans une

gangue siliceuse que je ne puis vérifier jusqu'à quel point est exacte la reconstitu-

tion figurée par l'auteur de la Paléontologie Française.

Si les grands exemplaires de la taille du type de d'Orbigny sont, somme toute,

assez rares, les individus de taille moyenne sont, en revanche, très abondants et l'on

y retrouve, comme toujours, une forme trapue et une forme plus allongée. La forme

trapue n'est point sans ressembler à VH. latigrimda Peron et GAUTHIER dont elle

n'a pas, cependant, les ambulacres larges et creuses; néanmoins, ils sont toujours

plus larges et plus creusés que dans la forme allongée.

Niveaux et localités.— Cénomanien : Amchit, Batroun, Gebaïl. — Turonien:

rochers sur la rive droite de l'embouchure du Nahr Fedar. (Fr. LOUIS).

Hemiaster sp. div. ind.

Deux//r/n/asffA en mauvais état, maisdonttout cequcl'on peutvoir ne rappelle

aucun des nombreux Hemiaster du Mésocrétacique des régions méditerranéennes,

m'ont été communiqués par le R. P. Zumoffen et par le frère Louis. L'oursin

recueilli par le R.P. Zumoffen sur le versant oriental du Djebel Sanine est cepen-

dant assez voisin de VH. batnensis COQUAND, mais il est trop rétréci dans sa par-
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tie postérieure pour pouvoir être assimilé à ce type- Quant à celui qui a été récolté

par le frère Louis au sommet de la montagne qui surplombe la rive droite du torrent

de Hakel, il n'a d'analogies avec aucune espèce connue.

Linthia syriaca R. FOURTAU 1912.

PI. XIV [III], Fig. 7-9.

Dimensions : LoiiLîUCLir
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milieu d'une granulation fine, diminuant de volume et plus serrés sur les flancs,

plus gros et plus espacés à la face inférieure.

Rapports et Différences.— Cette forme ne peut être utilement comparée

qu'au L. (Periaster) Fischeri Thomas et GAUTHIER du Cénomanien de la Tunisie,

mais ce dernier a des ambulacres plus sinueux, moins creusés et à zone interpori-

fère plus large, sa face postérieure est ob'ique, son apex est excentrique en avant

et son pourtour est moins polygonal. L. Duncani R. FOURTAU du Sinaï est plus

trapu et ses ambulacres sor.i plus inégaux. L. Fraasi DE LORIOL du Cénomanien

du Liban n'est pas à comparer.

Niveau : Turonien.

Localité : Rochers sur la rive droite de l'embouciiure du Nahr Fedar (Fr. LOUIS).
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RESUME
Dans le présent travail, j'ai décrit ou cité 30 formes d'Échinides appartenant

à divers étages de la craie inférieure et moyenne du Liban. De ces 30 formes, 15

sont nouvelles et l'une d'elle constitue un genre nouveau, 5 n'avaient pas encore

été signalées dans le crétacé syrien, 8 étaient déjà connues dans ces régions; enfin,

sous le vocable Hemiastcr sp. div. ind., j'indique l'existence de deux formes intéres-

santes mais représentées par des exemplaires trop mal conservés pour donner

d'utiles indications et permettre une détermination précise. Le tableau synoptique

suivant donne l'énumération de ces formes et leur position stratigraphique.

1
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CONCLUSIONS
J'ai déjà exposé à l'Institut Égyptien (I), les conclusions qui se dégageaient

pour moi de l'étude des Écliinides du Liban que m'avaient communiqués le R. P.

Zumoffen et le Fr. Louis. J'insisterai cependant sur le fait que le Cénomanien

de cette région n'a pas le faciès néritique du Cénomanien des hauts plateaux du

Nord de l'Afrique. L'on n'y voit point pulluler les Hemiastcr ni les Pseiidodiadcma,

les Ostracées y sont plutôt rares, les Hetcrodiadcma manquent totalement. La pré-

sence de quelques Echinobrissus, d'un Archiacia, ne peut prévaloir contre la consta-

tation de l'existence des genres Epias'.er, Hypsastcr et Holastcr. Le Goniopygus

major est une espèce provençale. Tout nous incite donc à rattacher le Cénomanien

du Liban au faciès septentrional de l'Afrique du Nord ou Rothomagien de Coquand.

Le faciès méridional, l'africano-syrien de Zittel, n'existe pas en Syrie. 11 semble

s'arrêter aux falaises orientales de la Mer Morte si bien décrites par Lartet et je

conclus donc aujourd'hui, comme auparavant, que l'expression de faciès africano-

syrien proposée par Zittel, doit s'effacer devant celle de faciès méditerranéen propo.

sée par Peron. Le terme africano-syrien ne peut et ne doit être utilisé que pour per-

sonnifier le faciès méridional à ostracées abondantes du Cénomanien du Nord de

l'Afrique. C'est le faciès néritique que Coquand avait cru superposé au faciès sep-

tentrional et dont il avait fait son étage Carentonien. L'étude des Échinides de la

Syrie vient confirmer sur ce point les remarquables travaux de Peron et de Tho-

mas sur le Crétacé moyen de l'Algérie et de la Tunisie.

APPENDICE
J'ai pensé que ce travail ne serait vraiment complet que s'il contenait un tableau

récapitulatif de tous les Échinides signalés en Syrie répartis stratigraphiquement.

Seul, le R. P. Zumoffen qui explore cette contrée depuis plus de vingt ans, était

à même de me fournir ce tableau, puisque c'est à lui que Cotteau et de Lorio! ont

dû de pouvoir décrire la faune échinitique de cette région, et que c'est grâce à ses

persévérantes recherches que l'on a pu établir la succession des étages qui compo-

sent le massif libanais. Le R. P. Zumoffen a bien voulu accéder à ma demande et je

dois à son obligeance le tableau ci-contre qui contient le résultat de ses recherches

dans cette région et que je reproduis sans modifications ou adjonctions aucunes.

(1) Voir Ihill. Insl. lùjijiHicn, 5' série, vol. IV, p. IIG C.oniptc-rendu de la séance du

h Avril l'JIU.
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Distribution stratigraphique des Échinides mézozoïques du Liban
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Distribution stratigraphique des Échinides mézozoïques du Liban (Suite)

.





Planche XII (I).

1.— Leiocidaris Lndovici n. sp., fragiiicnt .grandeur naturelle; 1 ii, anibulacre f^rossi ;

1 b, coupe d'une plaque Interambulacraire grossie.

2.— Diplopodia hcrnwnensis de Loriol, face supérieure; 2 a, profil.

3.— Cijphosoma lihaiioticiim n. sp. face supérieure ; 3 a, profil ; 3 h fragment d"ainbulacre

grossi; 3 c, ])laques interanibulacraircs grossies.

4.— Cyphoxoma Ubtinolicum var. inci.vinici, face supérieure; i a. profil; 'i />, face infé-

rieure; à c portion d"ambulacre et d'interambulacre grossie.

5.— Goniopyi/its major \c,\ssiz,{acc supérieure; 5 n,fragment de l'apjjarcil a])ical grossi.

f).— Holeclypiis poiienloxiis Coqv.wd, face supérieure; 6 ti profil; (i !>, face inférieure.

7.— Echinohrissiis syriaciis n. sp. face supérieure; 7 n ])rofil; 7 /;, face inférieure; 7 c,

interambulacrc impair grossi.

S.— Echinobrissiis monac/uintm n, sp. face suijérieure.

!).

—

Il II autre individu, face supérieure; !) n, profil.

10.

—

Il » autre individu, face inférieure,

11.— l'^chinobrissim I.tulovici n. sp. face supérieure; Il a. profil; Il b. face |)Ostérieui'e.
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Planche XIII (II.)

Figures

1.— Archiaciti saiuliiliiia Agassiz, profil.

2.— Zumoffenia Liidovici nov. gen., et n. sp., face supérieure; 2a, profil ; 2 b, face

inférieure ; 2 c, face postérieure ; 2 rf, appareil apical grossi.

3.— Enallasler syriaciis de Lorioi., face supérieure ; 3 a. ambuclare II grossi.

4.— Enallasler inlennedius n. sp., face supérieure; à a, profil; à h, face inférieure

4c, face postérieure; àd, fragment de l'ambulacre III grossi; 4 e, fragmeut de

l'anibulacrc IV grossi.

b.— iliolo.rasler Lamberli n.sp., face supérieure; 5 o, profil; 5 b, face inférieure; 5 c,

fragment de l'ambulacre III grossi.

G — Hijpsastcr Ziimoffeiii n.sp.. face supérieure; 6 n, profil.



Mémoires de linstiLuL Egyptien. T.VII. Fasc II _ Pl.XIII

/'T

..r

i

J^^
/^'

~m,'--

F. Gauthier, deJ
E ûuchaiel. Imp.







Planche XIV (III).

Figures

1.— Ilypxasler Lorioli n.sp., l'ace siii)érieiire.

2.— Hgpsasler Liidovici n.sp., face supérieure; 2 a, profil; 2 b, face inférieure; 2c,

autre exemplaire, profil; 2rf, le même face, postérieure; 2c, autre exemplaire,

face supérieure.

3.— Epiasler cedronim n.sp., face supérieure; 3a, profil; 3 6, face inférieure.

4.— Hemiaster nodulosiis n. sp., face supérieure ; 4 a profil.

5.

—

» » autre exemplaire, face supérieure; 3a profil; ôb, face infé-

rieure d'un troisième exemplaire.

6.— Heniiasler saulcijanus d'Orbigxy, face su])érieure

7.— Linlhia stjriaca n.sp., face supérieure.

8.— » )) autre exemplaire, face inférieure; 8 a, profil; 8/), face posté-

rieure,

i).— » » autre exc'm|)Inirc, profil.
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CATALOGUE DES MOLLUSQUES
DU

LITTORAL MÉDITERRANÉEN

DE L'EGYPTE

par M. PAUL PALLARY

La littérature concernant la conchyliologie marine de l'Egypte est très restreinte

et se borne ;\ de modestes citations dans des ouvrages plus généraux. Les seules

publications qui se rapportent d'une façon plus directe à ce sujet sont:

1865. — P. Fischer. — Nnte sur les faunes conchyiiologiques des deu.x rivages de

l'Isthme de Suez, in J. C. (juillet), p. 24l.

1890. — E. VASSEL.— Sur les faunes de l'isihme de Suez, in Bull. Soc. Hisf. Naf.

Aiitiin, p. 21.

1905. — A. Bavay et L. TlLLIER. — Les mollusques testacés du Canal de Suez, in

Bull. Soc. Zool. Fransr, pp. 170-181.

Sollicité depuis longtemps, de dresser un catalogue de celte faune, comme je

l'ai fait pour le Maroc, l'Oranie, le Golfe de Gabès et Tripoli, j'ai dû, tout d'abord

réunir des matériaux, ce qui certainement a été la partie la plus ingrate de ma tâche.

J'ai trouvé en Egypte des correspondants dévoués dans les Pères Teilhard de Char-

din, de Bélinay et M. Fourtau. Mais, à part le Père de Bélinay, ces précieux colla-

borateurs étaient fixés au Caire et n'ont pu que fort peu me seconder pour des

récoltes sur le littoral. Par contre, j'ai trouvé beaucoup d'apathie dans mes corres-

pondants d'Alexandrie et, malgré toutes mes démarches, j'ai dû renonc.r à des

concours qui ne se sont jamais traduits que par de belles promesses.

Une circonsiance fortuite m'a permis heureusement de me procurer une collec-

tion étendue de coquilles de la région Alexandrine.

MriMouu;-; m; i/Instiht I-^c.yptikn, vol. \'II, l'iisc. III.
9*
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M. Juba de Lhotellerie, qui est bien connu des malacologues par ses recherches

en Algérie et en Egypte, avait fait de 1871 à 1876 et de 1878 à 1879 deux fruc-

tueux séjous, à Alexandrie, et, grâce à ses recherches, à celles du D' Gaillardot, du

capitaine Horsfall, du conseiller Letourneux et surtout à celles de Henry H. Calvert,

vice-consul britannique, il avait amassé une belle série régionale et avait même
ébauché un catalogue de cette faune. Mais, par suite de circonstances que j'ignore,

une bonne partie de cette série a disparu... et, lorsqu'au décès de M. de Lhotellerie

je fis l'acquisition de ces collections, je pus constater que je possédais à peine la

moitié des espèces portées sur ses listes. Quant à la collection Calvert, elle devait

être fort importante, car le zélé amateur avait pratiqué bon nombre de sondages sur

le littoral. Malheureusement, lors du pillage d'Alexandrie ces collections furent sac-'

cagées, tandis que leur possesseur succombait de la fièvre typhoïde (1).

Ce sont donc les épaves de la collection de Lhotellerie que j'ai pu sauver à

mon tour. Et en utilisant cette série, puis les récoltes de M. Pachundaki, des PP. de

Bélinay et Teilhard de Chardin, et en compilant dans Carus, Bucquoy, Dautzenberg

et Dollfus, Monterosato, Sturany,Jeffreys, toutes les indications relatives à l'Egypte,

j'ai pu dresser le présent catalogue qui termine la série desfaunules locales du Nord

de l'Afrique dont je poursuis l'établissement depuis 1900.

La côte égyptienne offre peu de stations coquillières ; on n'y trouve pas de ces

belles plages où les coquilles arrivent nombreuses et intactes. < 11 y a près d'un an,

m'écrivait le P. de Bélinay en 1905, que je fouille la côte entre Aboukir et le fort

du Marabout, sur 30 kilomètres environ. Côte effrondée, rocheuse, faite de dunes

siliceuses liées par un ciment calcaire. Les grandes coquilles arrivent brisées et

l'on ne trouve guère que les petites espèces en assez bon état »

J'avais prié M. Pachundaki, de l'Institut Egyptien, de m'envoyer des échantil-

lons du sable d'Alexandrie; c'est du sable à gros grains et à éléments granitiques,

fort peu propre au développement des coquilles mais excellent en revanche pour

leur usure.

Dans le port vieux, les petites espèces ne sont pas rares, mais elles sont forte-

ment roulées : les Bittium et Rissoa, dominent dans le sable de cette provenance.

Au Mex, près le phare, les coquilles quoique roulées sont en meilleur état. On

y trouve beaucoup de Bittium, Riisoa, Phasianella, petits Trochidcs, PIciirotomcs

et Caecum.

Enfin à Ramleh et Ibrahimieh, les Rissoidcs sont communs et en bon état.

Dans la correspondance de feu J. de Lhotellerie, je n'ai trouvé que quelques

H) Une notice in'craloî,'i(|U(' a l'ic piihlivc ;i relie é|)iM|ue d:iiis Vlllii.'iliudcil Loniliui

Xcii'n, avee !c portruit de Calvel.
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rares indications sur les gîtes coquilliers. Il signale du petit gravier, dans les creux

de rochers à sec, à Mandara où il y a de bonnes espèces dans les genres Epidio-

mus, Rissoa, Pleurotcma et submarines (Alcxia, A^siminca) sur les varechs. Il men-

tionne aussi un Cyclonassa dans le canal d'eau saumàtre du Mex. Sur les bords du

lac Mareotis, il a trouvé des variétés de Ncssa rcticiilata et des amas considérables

de Cardiuni cdnic.

On sait que le Mareotis fut d'abord un lac d'eau douce alimenté par le Nil lors

des crues. Depuis longtemps, des digues avaient été construites de manière à em-

pêcher l'eau du canal de se répandre dans le lac et celui-ci s'était peu à peu des-

séché, lorsque Dioclétien, voulant réduire Alexandrie, rompit les berges du canal

et fit pénétrer l'eau salée du lac Madié dans le bassin du lac Mariout.

Le 13 avril 1801, les Anglais voulant priver d'eau Alexandrie qu'ils assié-

geaient, rompirent les digues une deuxième fois; une immense étendue de terrain

et cent cinquante villages furent submergés par cette inondation. La digue fut de

nouveau rétablie et rompue une troisième fois, en 1807, par Elfi bey.

Ces données historiques permettent donc d'expliquer l'évolution de la faune

du lac qui, après avoir nourri des mollusques d'eau douce du Nil, a fini par avoir

une faune d'eau saumàtre.

En résumé, les recherches effectuées jusqu'à ce jour ont été limitées aux envi-

rons d'Alexandrie et n'ont pas atteint une bien grande profondeur; le seul dragage

important qui ait été effectué au large, l'a été par la «Pola» au cours de la croisière

de 1891 et a atteint 2420 mètres. La liste des espèces ramenées de ce fond a été pu-

blié par Sturany.

Je ne possède aucune récolte faite dans la région de Rosette. De Damiette, j'ai

une petite série de Nassa fort curieuses qui m'a été envoyée par le P. de Bélinay et

n'ai à peu près rien de Port-Saïd. Toutefois, nous avons sur ce point les précieuses

observations de Vaillant, Fischer, Vassel et Tillier.

J'espère que ce Catalogue encouragera quelques membres de la jeune Société

d'Histoire Naturelle d'Alexandrie à compléter les recherches dejubade Lhotellerie

et de Calvert. Il serait très désirable de surveiller la dispersion des espèces de la Mer

Rouge sur les rives méditerranéennes et d'en noter les circonstances ; mais ce travail

ne peut être effectué que par des habitants de la région. Il y a là de véritables « pri-

ses de date » pour suivre ensuite ces espèces dans leurs pérégrinations. Mais je

crains, hélas, que l'intérêt qui s'attache à ces recherches ne puisse vaincre l'indiffé-

rence dont je suis témoin depuis tant d'années en pays orientaux!

Pour les références iconographiques, nous nous sommes borné à indiquer seu-

lement les figures se rapportant aux formes que nous avions sous les yeux; nous



n'avons pas cru utile de citer les figures d'espèces ou de variétés qu'on ne trouve-

pas en Egypte. Nous avons estimé qu'une ou deux bonnes figures valaient mieux

qu'une douzaine de citations contestables.

En règle générale, nous n'avons figuré que les espèces non représentées par

Pliilippi (Eniim. Moll, Sicil.) et par MM. Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus (Mollus-

ques du Roussillon). De sorte qu'en possession de ces deux ouvrages et de nos

planches, on aura, à peu de choses près, une iconographie des Mollusques marins

du littoral méditerranéen de l'Egypte.

Nous avons indiqué, toutes les fois que cela a été possible, les figures de Savi-

gny que nous avons pu identifier d'une façon certaine avec les espèces méditerra-

néennes.

Enfin, nous avons incorporé dans ce Catalogue les espèces de la Mer Rouge qui

ont traversé le canal et qui habitent maintenant la Méditerranée. Ce nombre ne fera

qu'augmenter encore.

Nous avons laissé de côté les petites formes d'eau saumâtre : Peringia et

Paludestrina qui sont fort mal connues et dont l'étude ne pourra être entreprise que

par un spécialiste.

Il ne nous reste plus qu'à remercier chaleureusement les personnes qui, à un

titre quelconque, nous ont aidé dans notre tâche. En plus des PP. Teilhard du

Chardin et de Bélinay et de M. Pachundaki déjà cité, nous devons spécialement

mentionner MM. Dautzenberg, Bavay, et enfin notre zélé collaborateur M. A. Koch..

Eckmuhl.-Oran, 1^' Octobre 1911.

P. PALLARY.
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Nous avons limité la bibliographie à un petit nombre d'ouvrages. Pour ceux

qui désireraient des renseignements plus détaillés, nous renvoyons au Manuel de

Weinkauff. (Die Conchylien des Mittclmceres), aux Mollusques du Roussillon de

MM. BUCQUOY, Dautzemberg et DoLLFUS OÙ l'on trouvera une bibliographie très

étendue pour chaque espèce, à l'Iconographie marine de KOBELT (Iconographie des

Schalenhagcn der Europaischcn Meereconchylien) et aux grands manuels de Reeve,

SOWERBY, KlENER et FISCHER, TRYON et PiLSBRY.

Liste des Ouvrages cités:

1791-1827. Poli (avec additions de Delle Chi.AJE).— Testacea utriusqueSici-

liœ.

1792. BRUGUIÈRE. — Encyclopédie méthodique, vol. 1.

1805. SaviGNY. — Description de l'Egypte; Histoire naturelle, tome 1:

4" partie.

1826. PayrauDEAU.— Catalogue descriptif des Annélides et des Mollus-

ques de l'Ile de Corse.

1826. RiSSO. — Histoire naturelle de l'Europe méridionale.

1826-1830. de Blainville. — Faune française (ouvrage inachevé).

1835. Cantraine. — Malacologie méditerranéenne.

1836. Philippi. — Enumeratio molluscorum Siciliae, vol. 1.

1839-1879. KlENER.— Species général et iconographie des Coquilles vivantes

(continué par P. FISCHER).

1842-1883. G.-B. SowERBY. — Thésaurus conchyiiorum.

1848-1848. REEVE. — Conchologia iconica.

1844. PHII.IPPI. — Enumeratio molluscorum Siciliae. vol. 11.

1844-1848. Deshayes. — Exploration scientifique de l'Algérie. (A\ollusques).

1853. FORBES and HANLEY.— History of british Mollusca and their

shells.

1853. DUNKER. — Index molluscorum Guineensium.

1855. Hanley. — Ipsa Linnaei conchylia.
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1859. Chenu. — Manuel de Conchyliologie.

1864. SCHWARTZ von MOHRENSTEN.— Ueber der Famille der Rissoiden

(Rissoina und Rissoci).

1867-1880. de FOLIN et L. PÉRIER. — Les fonds de la mer.

1878. Tryon (continué par PlLSBRY).— Manual of Conchology (en cours

de publi:ation).

1885. BOURGUIGNAT et LETOURNEUX. — Prodrome de la faune malaco-

logique de la Tunisie.

1889-1893. CaRUS. — Frodromus faunae mediterranae, vol. 11.

1892. MONTEROSATO. — Monografia dei Vermetidi del Mediterraneo.

1900. Pallary. — Les coquilles marines du littoral du Département

d'Oran. (in/ de C, pp. 211-434).

1910. Dautzenberg. — Contribution à la faune malacologique de

l'Afrique Occidentale.
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GASTROPODES

Genre OVATKLLA BlVONA.

OVATELLA FIRMINI Payraudeau sp. (Auricula).

PI. XVI (H), fig. 50-51.

1805. S.wiGNY. PI. II, fig. 23.

l,S-2(>. P.VYR.\LDE.\L-. Moll. Corsc, pi. .'), liK. 9 10.

U97 KoBELT. Iconogr. der L;ind und Sûssw. .Moll. Ilg. III7.

var. aegyptiaca Beck.

var. ex col. unicolor-îulva Monterosato.

« « « candida Brusina.

Ratnleh, Mandara

Le Docteurjousseaume (Réflexions sur la faune malacologique de la Mer Rouge

p. 263) a remarqué que là, où vivent des Marinula Ovatclla, il y a une nappe d'eau

souterraine qui sourd à travers le sable. 11 y a peu de temps (Bull. Soc. Hisl. Nat.

Alger, 1911, p. 2), nous avons indiqué qu'il fallait considérer les AurkuUdœ comme

des habitants d'eau saumâtre.

Genre l'YTHIA BOLTEN.

A l'exemple du Woodward, de Kobelt et de Westerlund, nous adoptons le

genre Pythia avec type de genre P. myosotis DRPD. Le nom d'Alexia a été en effet

préemployé pour des coléoptères. Le nom de Phylia Gray n'est qu'une faute de

copie pour Pythia BOLTEN. (Voir HERR.NUNNSEN, 11, p. 247).

PYTHIA LETOURNEUXI BoURGUlGNAT sp. (Alixia).

PI. XVI (11), fig. 46.

1SS.T. BoiRr,iic.x.\T et Letoikneix. Prodrom- Ml., Tunisie, pp. 131-132.

1000 P.VI.I.AKY. Coq. mar. 0:;iii ; pi. VI. li^. :^, 3'.

Mandara, Mex, près le fort Mariotis.

« Chez cette belle espèce, les cinq dents palatales (ou labiales) se poursuivent

dans l'intérieur et donnent lieu à 3 ou 4 séries de denticulations analogues à celles

qui caractérisent l'ouverture. » (B.-L.)
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var. Tanousi BouRGUlGNAT.

Coquille plus globuleuse, moins allongée. Spire plus trapue. Ouverture dilatée

à la base, du côté externe. Dents plus fortes, surtout les deux inférieures.

Cette variété se rapproche davantage de VA. denticulata Mtg. typique que le

P. Letounicuxi.

Mandera.

PYTHIA (Myosotella) COSSONI BoURGUlGNAT et Letourneux sp. (Alixai).

PI. XVI (II), fig. 26.

1885. BoiRoïKiNAT et Letourneux. Prodr. Mal. Tunisie, p. 130.

Mariout, Mandara.

Genre LEUCOATA GRAY.

LEUCONIA BIDENTATA Montagu, sp. (Voluta).

1897. KoBELT. Iconogr. der Laiid und Siissw. Moll., fij;. 1^14.

Le Mex, Ramleh, Mandara.

Genre SlI»IIOA\\lïI.\ G.-B. SOWERBY.

SIPHONARIA sp.

Cité sans nom spécifique dans la liste des coquilles marines recueillies à Ale-

xandrie parjuba de Lhotellerie ; il est probable qu'il s'agit de Siphonaria mourct

~ S. Algesirœ Q. et G.

Genre WILLIAMIA MoNTEROSATO.

WILLIAMIA GUSSONII O.-G. Costa sp. (Ancylus).

1X.)3. FoiuiES & II.wi.KY. Brit, Moll., 11, pi. (il. 11;^. 2, 2' (Skcnca virgincn).

\H>6. B. n. I). Moll. Boiiss., 1. p. 'i.Sl, |.l. M, lig. 14-1.-).

Alexandrie.

Genre «ADIA'IA Gray.

GADINIA MAMILLARIS LlNNÉ sp. (Patclla).

18.')5. H.\nli;y. Ipsa Lin. Concli., pi. lY, lif;. 11.
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Plage nord du Phare, Plage de Ramleh, sur les rochers à fleur d'eau.

Pas rare.

Sur la foi de Hanley (Ipsa Lin. Conch., pp. 422, 423) nous adoptons pour cette

espèce le nom de G mamillaris au lieu de celui de G. Garnoti, PayrauDEAU qui lui

est plus habituellement appliqué. Le type linnéen est d'assez grandes dimensions.

Cette forme est exceptionnelle dans la Méditerranée; on ne trouve sur le littoral

nord égyptien que la forme figurée par B.D.D. (Moll. du Rouss., 1. pi. 54, fig. 13,

l4), la forme capiiloidca. (B.D.D., pi. 54, fig. 15, 16) et la var. minor PALLARY.

Genre ACT,E<>I\ Montfort.

ACTION TORNATILIS LlNNÉ sp. {Voluta).

1839. Ciii-Ni-. Man. de Conch., p. 38;;, lif^. 2901 (Toriuilrllii fasciulu).

185:5. FouiiKS & Hanley. Brit, Mol!., III, |)l. ll'iil, li.i^. :'.</'. fiisriiiUt).

1880. B. D. n. Moll. Rouss., I, p. 513, |)1. 6(), li«. !.">, lH, 17.

Plage de Ramleh.

var. unicolor SCACCHl.

PI. XV (I), fig. 37.

B. D. I), Moll. Houss., I, p. 513, pi. (li, lig. 18-19.

Damiette (P. Teilhard de Chardin), Port-Saïd (Vassel).

ACT^EON GLOBULINUS FORBES sp. (7"oA/(fl/t'//o).

1843. FouuKS. Hep. Bril. Ass., p. 191 (Tonnilclla nlobuUna).

1873. .Ikfi-heys. Rep. Brit. Ass., p. 113.

— Ann. Nat, Hist., scr. IV, vol. VI, p. 85. (juv. Achvoii piisilliix. Fournis).

Dragué, un exemplaire bien conservé de cette espèce, sur un fond de sable, à

5 milles en mer. Quoique ainsi nommé par de Lhotellerie, cette détermination est

contestable, l'espèce n'ayant pas été figurée.

Genre AMPIIISPBIYHA LOVÉN.

AMPHISPHYRA HYALINA TURTON sp. {Bulla).

1839. Chenc. Man. de Conch., I, lig. 'IU2S (rtriciiliis pclltiddiis).

18.-.3. FoHfiES &H.\NLEY. Brit. Moll.. II, pi. 111), lig. 1-2.

Alexandrie (Schneider).
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Genre RETUSA Brown.

RETUSA SEMISULCATA PHlLlPPl sp. (Biilla).

1836. PiiiLiPPi. Enuin. Mcll. Sicil., I, pi, 7, lig. 19.

I8SG. B. D.D. Moll. Rouss., I, pi. 64, lig. 12, 13, 15, 15, 16, 17.

Rlage de Ramleh : pas rare.

RETUSA MAMILLATA Philippi sp. (Biilla).

1836. Priiupi'i. Enum. Moll. .Sii-., I, pl. 7, lig. 20.

1886. B.D.D. Moll Rouss., I, p. S.il; pl. (i'i, lig. 18, 19, 20.

Plage de Ramleh.

Genre BI'LLIA'ELLA NEWTON 1891.

Cylichna LovÉN 1846, non BuRMElSTER 1884.

BULLINELLA CYLINDRACEA Pennant sp. (Biilla).

1886. B.D.D. Moll. Rouss., I, ]). ,721. pl. 64, lig. 1, 2, 3.

Plage de Ramleh : très rare.

BULLINELLA (Cylichnîna) UMBILICATA MONTAGU sp. (Bulhi).

1836. l'iiii.iPiM. Knum. Moll. .Sic. 1 . pl. 7, lig. 21 (Huila Iriincaliihi).

1886. B. D. 1). Moll. Rouss. I, p. 52'., pl. M, W'j,- 6, 7, 8.

Mentionnée souvent comme Cylichm strigclla Lovée.

Plage de Ramleh : peu rare.

Genre BI'LLA LINNÉ.

BULLA STRIATA Bruguière B. Columnae Delle Chiaje.

17112. Biuc.riKni;. lùicycl. Mclh. pl. (".(".'M.VllI, lig. I .\-B.

1791-1827. Deu.k Ciii.\Ji:l'oi.i, III. pl, 6 lig ll-iS (Huila Coliiiniur).

Draguée dans le Vieux-Port par 15 brasses, Port-Neuf, Plage de Ramleh, Abou-

kir, Port-Saïd.

Commune.

Le type est globuleu.x (PallaRY, Coq. mar., Oran, pl. VII, fig. 14).

var. n à appareuL-e de Scaphandcr (Pa\.L\R\ . Coq. Mar., Oran, pi. Vil, lig. 15).
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var. depressa P.

PI. XV (I), Fii.;. 11.

A labre déprimé vers le milieu.

En 1885, cette espèce arrivait jusqu'au lac Timsali (Tillier et Bavay).

Genre ItOXAiXIA Leach.

ROXANIA UTRICULUS Bkocchi sp. {BtilUi).

lcS14. iiiioccnr. Concli. l'oss. siil):ip., p. ('j:i:'i, |il. I, liij. (i, :i-l).

IS:!;î. FoRiiKS & II.\M,i:v. liril. Moll., pi. lUI), (i;.. S <J. ( lliilla Cranrlii).

et var. oblonga Monterosato.

Plage de Ramleh: très rare.

ROXANIA (Roxaniella) BLAINVILLEI Recluz sp. (Biilla)

Roxania Jeffreysi Weinkauff sp. (Cylichna).

PI. XII (III), t'ig. 7.

18^3. Iii;(;i,r/. liovuc Zoo). .Suc. ('.uvicricnne, p. U).(l!i'llii llhiimnllci).

l,S(iO. .Ii:i'Ii;i;vs-(;ai'i;i.i.im. Mar. Tert. l'icilm. Coasl., |). 4',». pi . 1, lij,'. IS-19. (/J(;//(j

oi'iildld, non ISiKiccni;.

Plage de Ramleh.

La description de Recluz est fort bonne; mais la référence de Blainville: Faune

franc., pi. 91, fig. 4, est à éliminer.

Genre ^VEI.UKAI'FFIA A. ADAMS.

WEINKAUFFIA DIAPHANA ARADAS et MaGGIORE sp. (BuHci).

ISIiO. ,Ii;i-iki;vs-(;.\im:i.i.im. Mnr. Tcrl. I'umIui. CoasI , p. M; pi. 1, Wn- "20-21.

Alexandrie.

Genre IIA.^IIA'I<:A LEACH.

HAMINEA HYDATIS Linné sp. (Riilli}).

PI. XV (I), fig. 29.

1792. I5i;r(;rii;i-,K. Iju-. MiHli. Vors., pi. .{(Ul, lij{. I. (lypo).

1887. H.n.l). Moll. liouss., 1. p. 515; pi. (".:î. lifi. S-9.

et var. vircsccns.

Plage de Ramleh: très commune.
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HAMINEA NAVICULA Da COSTA sp. (Bulla) Bulla cornea Lamarck.

1792 Biu-GUIÈHE. Enc. Méth. Vers.; |)1. 3(i0, li^. lA, IB. (Bulla luiilalis).

1839. Chf.ni-. Mnn. Conch., p. £91; lii;. 21)'48, 29i0, 29') I. (Bulla luidalis).

1853. FouBKS & Haxi.ey. Brit. Moll., III, pi. 114 B. fig. 7. (Bnlla lujdulis).

1886. B.D.I). MoII. Roiiss., I, p. 517; pi. 63, fig. Ô-6.

HAMINEA ORBIGNYANA Ferussac H. dîlatata Leach.

PI. XV (I), fig. 30.

1910. D.WTZENBERG. Coiitr. faillie malac. .Afrique Occiik'iitale, pi. 1, Og. 3-4.

Alexandrie, Ramleli.

Abondante.

Genre RI.%tiiri'I..V Deshayes.

RINGICULA AURICULATA MÉNARD DE LA Groye sp. (Marginella).

1839. CiiENi-. Man. Concli. I, p. 2-2-2, lig. 12'i7.

1878. Moiîi.ET. Jinini. Conch., 1878, |). l'-O, pi, 55, lig. 14.

Plage de Ramleh : rare.

RINGICULA (Ringiculina) LEPTOCHEILA Bruqnone. sp.

PI. XV (I), Fig. 60.

187.'i. lîiuc.NdNE. Mise. Malac. p. 18, lig. 11.

1878. Moui.KT. .Iduiii. Conch., pi. 5, lin. 17.

Plage de Ramleh : rare.

Cette espèce manque dans la collection de Juba de Lhotellerie. Nous la citons

d'après ses notes.

Genre I»IIII^I.\H: ASCANIAS.

PHILINE APERTA Linné sp. {Biil!a).

18.39. CiiKNC. Mail, de Conch., p. .'.9?, lig. 277-.', 2973, 2974.

1X53. FoiinEs & II.\m.i:y. lîiit. Moll. III, |)l. 114E, lig. 1.

1««7. FisciiEud'.). Man. de Coneli.. p. 563, lig. 326.

1886. H.D.I). Moll. Hoiis.s., I, p. .540, p\. 63, lig. 10 à 15.

Plage de Ramleh: rare.
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PHILINE (Hermania) CATENA Montagu sp. (Bulla).

1853. FoiuiKS & Hanu:v. Brit. Moll., II, p. 1 14 E, fig. 6-7.

18!-;6. B.D.l). Moll. Houss.. p. 543; pi. 64, tij,'. 21-22.

Plage de Ramleh; très rare.

PHILINE (Hermania) SCABRA MiiLLER sp. (Lobaria).

177f>. MÛLLEH. Zool. Dan., pi. 7, lif>. 1.

1792. Brugiiéke. Enc. Mt-tli. Vers.; pi. 3(i0, (ij;. 3.

1830. PiiiLiPPi. Enuin. Moll. Sicil., I, p. 7, li". 17. (Hiillu'ii tin;/tist(il<i).

18(i7. JiiiFHKYS. Brit. Conch., V. pi. 94, lig. 1.

Plaa;e de Ramleh: très rare.

Genre OXV.\<>E R.AFINESQUE.

OXYNOE OLIVACEA Rafinesque.

Pi. XVI (11), fig. 28.

\ii29. CiiicM-. Mail. Coiich. I. p. 394, li^'. 2yS9,299Û.

1887. FistiiKii. Mail. Conch., p. 570, lif,'. 333. A-B. (O.ijiiioc Siclboldi).

1886. B.D.D. Moll. Hou.ss., 1, p. 549, pi. 63, lif,'. 16,17.

Dragué à 15 brasses dans les fucus du Port-Vieux et du Port-Neuf (Alexandrie).

Genre TYM>I>I.\.\ Rai-INESQUE.

TYLODINA (Joannisia) CITRINA JOANNIS.

PI. XV (I), Fig. 63.

1835. C.VNTiîAiNi;. Mabi-. Mid., pi. 8, li^'. 9. (VmbrcUu imldhtidcu).

Plage de Ramleh: très rare.

Manque dans la collection dej. de Lhotellerie.

Genre ADI>ISOXI.\ Dall.

ADDISONIA EXCENTRICA TlBERl sp. {Gadinia).

1857. TlBliKi. Jouni. Coiuh., VI, p. 37, pi. 2. lii^. 6.

Plage de Ramleh : très rare.
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Genre COXrS LlNNÉ.

CONUS MEDITERRANEUS (HWAS) BRUGUlÈRE.

1820. Hi.AiNviLi.i;. Fiuinc franc., pi. 8, lig. 3, 4. .'>.

1883. B.D.l). Moll. Rouss.. I, p. 38, pi. i:i. 11". Il à 22.

19(11). KoHKi.T. Iconoi^r.. pi. 09, 100, 101.

Plage de Ramleh et du Mex, Aboukir: très commun.

Dragué dans le Port-Neuf (Alexandrie).

var. major PHlLlPPl.

ISOii. KoRELT. Iconosjr., pi. 99, lig. I, .(, 4, 8, 9.

La figure 15 de la planche VI de Savigny se rapporte sans aucun doute à cette

espèce. Nous en possédons de semblables provenant d'Alexandrie. D'ailleurs,on voit

sur la face interne du labre les deux bandes claires, caractéristiques de ce groupe.

Genre II,EDllOPI.,El'l8A BUCQUOY, Dautzenberg, DollfuS.

HTEDROPLEURA SEPTANGULARIS Montagu sp. {Plcurofoma).

1S89. a.D.I). Moll. Hoiiss,, I. j). 110; pi. 14, lig. 26. 27.

1904. KoBELT. Ici. 11., pi. 80, lig. lS-19.

Plage de Ramleh : rare.

Genre GIA'A'AAIA MONTEROSATO.

GINNANIA FUSCATA Deshayes sp. {Pleurotoma).

1883. H.D.l). Moll. Houss.. 1. p. 99, pi. M, lig. 2223.

Plage de Ramleh: rare.

var. pallida Monterosato.

Alexandrie.

Genre VII.LIKIîSII':i.L.V MONTEROSATO.

VILLIERSIELLA ATTENUATA Montagu sp. {Murex).

1SS;î. IKD.l). Moll. Houss., I, p. Kl; pi. 14, lig. 24-2.-).

190,"). Koniîi.T. Icon. lùirop. Mcercs C.oiuli., |)l. 97, lig. Il ;i l'i.

Plage de Ramleh : rare.

Draguée par 18 mètres à Alexandrie.
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Genre ItELLAKDIEI.I.A P. FISCHER.

BELLARDIELLA GRACILIS Montaou, sp. (Murex).

1883. li.D.D. Mdll. r.uuss.. I. p. ,S.S; pi. 14, (iij. \i.

190.3. KoiîKi.T. Ic-oii. I-Airop. MctTC's (".onch., pi. 9."). II;,'. 9 à 12.

Plage de Ramieh : rare.

Genre SMITIIIIÎI.LA A\ONTEROSATO.

PI. XV (I), fig. 69.

SMITHIELLA STRIOLATA (SCACCHI) AUCT., sp. [Pleurotoma).

19;)."). Kiiiiici.T. Icon. Ivurop. Mcrrcs (".oiu'li., p. ;!8:i: pi. OCi, li;^. 2.').

Plage de Ramieh ; rare.

Genre CORDIEHIA AAONTEROSATO.

CORDIERIA RETICULATA (Renier) Brocchi, sp. (Pleurotoma).

1905. KonKi.r. Icon. Iùir<)]i. Mi-i-i-i-s {'.oiicli.. p. 3.")l; pi. 9.'i. lif^. l.'J l'i Ki.

Plage de Ramieh: très rare.

CORDIERIA CORDIERI Payraudeau, sp. (Pknwioma),

PI. XV (1), fig. 1.

18S3. 15.1). 1). Moll. Foiiss., I, p.!)-J; pi. Il, li^. 10, 11, 12.

Plage de Ramieh: peu rare.

Genre l»IIII.BEIïTIA MONTEROSATO.

PHILBERTIA PURPUREA MONTAGU, sp. (Murex).

1883. n.D.I). Moll. lîmiss., I. p. Dd; pi. U, n^- 0-7. (type).

1905. KoBKi.T. Icon. l'.ur. Mccics Conch.. pi. 9,5, li^'. 21 ù %\.

Plage de Ramieh: très rare.

var. densa MonteroSATO, sp. (Vid. Nomencl. gén. e spoc. p. 138).

Alexandrie (Gaudion).
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Genre ClItILLIA MONTEROSATO,

CIRILLIA LIENARIS Montagu, sp. (Pleurestoma).

18S3. B.D.l). Moll. Roiiss., 1. p. 06; pi. 14, lig. 20-21.

1905. KoBELT. Icon. Eur. Mceres Conch., pi. 96, fig. 13, H, 15.

Plage de Ranileh : très rare.

Genre LEUFROYIA MONTEROSATO.

LEUFROYIA LEUFROYI MlCHAUD, sp. {Pkurotoma).

1883. B.D.D. Moll. Rouss., I. p. 95; pi. 14, fig. :i-i.

1903. KoBELT. Icon. Eur. Mceres (loiuli., ])l. 9.1, fig. 4-5.

Plage de Ramleh; très rare.

Genre MAXCilLIA Risso {'N^angdia).

MANGILIA VAUQUELINI Payraudeau, sp. {Pkurotoma).

1883. B.D.D. Moll. Rouss., I. p. 163, pi. 15, fig. 1,2, 3.

1905. KoBKi-T. Icon. Eur. .Mccrcs Conch., pi. 93, lig. 12-13.

Plage de Ramleh : rare.

MANGILIA Ti^NIATA Deshayes, sp. {Pkurotoma).

1883. B.D.D. Moll Rouss., I, p. 101: pi. 15. lig. 'i, 5, 0.

1905. KoBKi.T. Icon. Eur. Mceres Conch., pi. 94, lig. 10-11.

Plage de Ramleh : très rare.

MANGILIA ALBIDA Deshayes, ?,p. {Pkurotoma).

1883. B. D.D. Moll. Rouss.. 1. p. lOC); pi. 15, lig. 10-12.

1905. KonKi.r. Icon. lùir. .Meercs Conch., pi. 9i, lig. 1-2.

Alexandrie (Gaiidion).

MANGILIA BERTRANDI Payraudeau, sp. {Pkurotoma).

1820. l'.\vii.\ri)i.:,\r. C:it. .\]in. d. Moll. Corse, pi. 7. lig. 12-13.

1905. KoBKi.T. Icon. Eur. Meeres Conch., pi. 9.!, lig. 0-7.

Plage de Ramleh : rare.
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Genre CLATIIROMAA'GILIA MONTEROSATO.

CLATHROMANGILIA GRANUM Philifti, sp. (Pleurotoma).

PLEUROTOMA CANCELLATA Calcara 1839.

PI. XVI (H), fig. 25.

lS;i(;. Pnii.ipjM. Kmim. Moll. Sic-., I. ,,1. il, liy. m. (l'Irurnlonm rude).
190j. Koisf.i.t. [cou. lùirop. Meures Coiicli., pi. 'J'J. lio. 2\. (C. rl„l/,i;ila).

Mandara.

Dans le premier volume de son Enum., Philippi avait décrit et figuré cette

espèce sous le nom de Pleurotoma rude; mais, dans le deuxième volume, n" 170,
ayant reconnu que ce nom de PL rude avait été déjà publié par Broderip pour
d'autres espèces, il a appliqué le nom de Pleurotoma gianum à la présente espèce.

Toutefois, dans la description, Philippi dit que ce pleurotome a ses tours supé-
rieurs ornés de trois costulations transverses: or, la figure aggrandie de la planche
11 n'indique que deux côtes et nos échantillons n'en ont pas davantage.

Genre RAI»fIIT<>.^IA Bellardi.

RAPHITOMA BRACHYSTOMA PHlLiPPi, sp. {Pleurotoma).

I9U5. KoiiKLT. Icon. Kur. Meeres Concii., pi. \r,, li„t, à S.

Plage de Ramieh : rare.

RAPHITOMA (?) TURGIDA FORBF.s sp. (Pleurotoma).

1900. Koiii;i.T. Icon. lùir. Meeres Coiieli., pi. D.S, li;^. l:i-2).

Plage de Ramieh : rare.

Genre IIKPHAiVCIA MiLLET.

DEFRANCIA IMPLICISCULPTA Sturany.

1890. .Sxuii.wv. Moil. I. l'ola; p. 12, |)|. I. ijjt. K), n, 12.

1905. KoiiKi.T. Icon. lùir. Meeres Conch., pi. 9,i, II;,'. L>3-i4.

Au Nord d'Alexandrie par 2420 m.

La coquille figurée par Sturany paraît ne pas être adulte.
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Genre TAnA:\IS JeffREYS.

TARANIS ALEXANDRINA Sturany.

1896. Stihanv. Molhisken I. Pola;pi). 11.12, pi. 1. fig. 8-9.

1905. KoBEi.T. Icon. Europ. Mecrcs Conch., p. îifi, pi. 93, fig. 5.

Alexandrie, par 2020 m. (Pola.).

L'exemplaire figuré paraît être celui d'une coquille non adulte.

Genre CAXCKLLAHIA Lamarck.

CANCELLARIA (Bivetia) CANCELLATA LlNNÉ sp. (V^o/uto).

1826. Bl.vinvillk. Faïuie fram;.. p'. Hi, Tig. 1.

1886. B.D.D. Moll. Rouss , I. p. 32, pi. .'>, li-. 1-
, -o r i r

1905. KoBEi.T. Icon. Europ. Mccrcs Conch.. pi. 78, lig. I a o, pi. /9, lig. 1
a (i.

Plage de Ramleh: peu commune.

Je n'ai pas retrouvé cette coquille dans la collection de Lhotellerie.

Genre MARCilXKLLA LAMARCK.

MARGINELLA (Volvapna) SECALINA PHlLlPPI.

PI. XV (V), fig. 58.

1836. Philippi. Emim. Moll. Sic, II. p. 107, pi 27, lig. 19.

1900. Kobf.lt. Icon. Eur. Mccrcs Conch., |)1. 41, li^. .V6.

Plage de Ramleh : commune.

Genre CilBBERI'LA SWAINSON.

GIBBERULA MILIARIA LiNNÉ sp. ( V 0////0).

1883. B. n. 1). Moll. Rouss., I, p 122, pi. l."», lig. W. 'il. '2.

19J0. KoBKi.T. Icon. Europ. .Micrcs Conch., pi. l'j, lig. 8.9.

Plage de Ramleh : commune.

var. minor MoNTEROSATO.

var. efasciata Monterosato.
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GIBBERULA PHILIPPII Monterosato (nom. subst.).

1883. H.D.I). Moli. liouss., I, p. 12'i, pi. I.",. Ii;r. 1:3.

1900. KoBKi.T. Icoii. lùir. Meeri>s Conch., ]>\. 'l'i, lii;. Il), il.

Plage de Ramleh: commun.

Sous-Genre <iîl»l»erulina MONTEROSATO.

GIBBERULINA CLANDESTINA Brocchi sp. (Voluta).

1883. B. D. D. Moll. Houss. I, p. J-Jo, pi. I.-,, li.n. ',',.

1900. KoBEi.T. Icon. l-:ur. Meercs Concli., [d. 'il, li.^;. 1(1-17.

Plage de Ramleh: commun.

Genre .^IITItA Lamarck.

MITRA (FuscomJtra) CORNICULA LiNNÉ sp. (Voluta).

1805. S.WKiNV, l'I. VF, lii,'. -JÛ. (juv ).

18-26. Pavr.\li)K.u-. C.at. .Moll. Corse, pi. 8. li.^. 10.

1826. Bi,.\iNvii.].i;. l-'aiinc franc. , pi. ^(), li.i^. 1.

1887. B.D.D. Moll. lioiiss., I.' p. 117; pi. Mi. Ii,;r. III à i:i.

1900. KonKi.T. Icon. i;ur. Mi't-ri's Concli., |il. 'r;, 11^. -JQ à 23.

Plage de Ramleh : commun.

var. lactea Monterosato.

var. glandina Monterosato.

I9J3. P.VI.1..VHV. Acidil. laiiii': mal. Mcdil. in Aim. Mus. .l/<.w.s<-///c, 1903, p. 8, pi. I.liy. 1!»^

La var. glandina diffère de la forme typique, figurée par Payraudeau, par sa

taille bien plus faible, ses tours plus renflés et sa forme plus allongée.

Alexandrie (M. Pachundaki).

Genre UltOMITIS.V BELLARDl.

UROMITRA EBENUS Lamarck sp. (Mitra).

PI. XV (I). fig. 26.

180,'). S.wicNV. pi. \I, 11-. 19.

1S83. B. D. 1). .Moll. Hoiiss., I, pi. 10. II};. 1,-.'.

1903. KoBKLï. Icon. lùu-. Meores Concli.. pi. 11, lifi- 8 :i 14.

Plage de Ramleh : rare.
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En Algérie, cette espèce n'a que trois plis columeilaires, tandis que les exem-

plaires égyptiens ont quatre plis.

var. inflata Monterosato.

1883. B.D.D. Moll. Roiiss., I. pi. 16, (ig. S-9.

Rare. Un e.xemplaire un peu roulé recueilli sur la plage de Ramleh.

var. plumbea LAMARCK

PI. XV (1), Fig. 27.

1900. KoBELT. Icon. Eur. Mcercs Conch., pl. il. n«. 9, 10, 11, 12, 13, li, 19, 20. (la

fig. 21 parait se rap]Kirter à .V. corniciila var. (]laiidina).

C'est la forme la plus abondante. Elle a été bien figurée par Kobelt.

var. ex-colore nigra Pallary.

Recueilli à Ramleh par le P. Teilhard de Chardin.

UROMITRA TRICOLOR Gmelin sp. (Voluta).

Pl. XV (1), fig. 23.

1883. B. D. D, Moll. Rouss., 1, p. 119, pl. 14, fig. 28 à 31 (type) 3.' (var.).

1900. Kobelt Icon. F:urop Mcercs C.oncli., pl. 43, fig. 19 à 22.

Plage de Ramleh : commun.

UROMITRA SAVIGNYI Payraudeau sp. (Mitra).

1826. P.v.YR.\VDE.u-. Cal. Moll. Corse; i)l. 8, fig. 23-25.

1883. B.D.D. Moll. Houss., I. p. 110, pl. 14, fig. 33-34.

1900. KoBEl.T. Icon. Ivurop. Mcercs Conch., pl. à3, fig. 23-24.

Alexandrie, dragué par 15 brasses, à l'intérieur du Vieux-Port.

UROMITRA LITTORALIS (FORBES) REEVE sp. (Mitra).

Pl. XV (1), fig. 25.

1900. Kom.i.T. Icon. lùirop. Mcercs Conch., pl. 43. fig. 17-18.

Plage de Ramleh: rare.

UROMITRA HYPATIit Pallary.

Pl. XV (1), fig. 24.

Une véritable surprise a été pour moi la trouvaille d'une petite espèce de ce

groupe non encore connue. Je possède, à très peu de chose près toutes les Mitres
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méditerranéennes et ai soigneusement revu les descriptions et figurations des espè-

ces déjà signalées, et j'ai pu me convaincre que l'espèce que je publie est bien nou-

velle et bien distincte de toutes celles qui ont été publiées jusqu'à ce jour.

r. Icsiri liiciilii. prinliuid : (infriuia.s /iriiniii co/u'cvi, saildli.oriKili siriis loiuiilii-

(liiKilihas. Icniiissiiiiis cl siil> lente lanliim con.yjiciiis, (fiiib octilo non arnuilo. hrris et

liicidii l'iileliir stij)erlicles). (jiliinu'llri 1res plictis in hasini privhens. l.uhrnni interne

/iliaitnni. (jiUir j'nscns.

Altit. !) nmi.. latil. .", inni.

Coquille allongée, à test brillant, à tours peu convexes, étages et ornés de

stries longitudinales très fines visibles à la loupe (à l'œil nu, la surface est lisse et

luisante). Golumelle portant trois plis à la base; surface interne du labre ornée de

plis. Coloration brun noirâtre.

Alexandrie (de Liiotellerie, P. Teilhard de (Chardin).

A première vue, cette petite espèce semble, par son test lisse, appartenir au

groupe du Milra liitescens, mais son labre plissé intérieurement ne permet pas de la

classer même dans ce groupe. C'est bien un Uromitra qui est de la même taille que

U. tricolor, Savignyi et littoralis, mais qui en diffère par l'absence de sculpture et de

coloration vive.

.\v (loilic tiltc ])ctile cspcce ;i hi iiu'iiiDiic de In savanlo alpxandrino dont l'iTudilioii

fl la lin tr:i,ni(iiic uicritcnl plus (|iie cet luuiiblc hoiniiia^^c de la pari d'un naluralisti'.

Genre .^HTItOH'.^IXA BUCQUOY, DAUTZEMBEF^G et DOLLFUS.

MITROLUMNA OLIVOIDEA Cantr.aine sp. (Mitra).

1.SS3. li. 1). 1). :\Ioll. lîoiiss., 1, p. [}[, pi. 1."), lii:;. 'S.'., 'M, 3.') (type) 37, 38, Z'J (var.).

1900. KdUKi.T Icon. lùirop .Mlhtcs C.onch., pi. 4:î, lif,'. Il à M.

Plage de Ramieli : commun.

Genre FIJSUS (KLEIN) Lamarck.

FUSUS MARMORATUS Philippi.

1803. S.wic.NY. l'I. IV, liii. IS.

1843. Hkkvk. C.iKh. Ic.iii., pi. 1, 11,^. 1, 2.

La présence de cette espèce de la Mer Rouge était, dès 1865, constatée par

P. Fischer à Port-Saïd. En 1905, elle y est signalée comme commune par MM.Tillier

et Bavay. Il sera intéressant maintenant de suivre sa marche sur les côtes méditer-

ranéennes.

1-2.
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Genre PSEl'DOFl'Sl'H MONTEROSATO.

PSEUDOFUSUS ROSTRATUS Oli\ l sp. (Murex).

1882. B.D.D. Moll. Houss., I, p. 36; pi. (i, flg. 3.

1887. KoBELT. Icon. Eur. Mecrcs Conch., ])1. 9, tig. 10.

Plage de Ramleh : peu commun.

PSEUDOFUSUS PULCHELLUS PHlLlPPl, sp. (Fiisiis).

1882. B.D.D. Moll. Houss., I, p. 37, pi. O, lit;. 4.

18S7. KoBELT. Icon. Eur. Mecrcs Conch., ])!. 8, lig. 22 à 25.

Alexandrie (Calvert).

Genre APTYXIS TROSCHEL.

APTYXIS SYRACUSANUS Linné sp. (Murex).

1826. Bl.\invili.i:. Faune franc., ])1. 'la, lit;. 2.

1882. B. D. D. Moll. Bou.ss. I, p. 2b, pi. 6, lii;. 2.

1887. KoBELT. Icon. Eur. Mecrcs Conch., pi. 9, lig. 3, 5.

Dragué dans le Vieux-Port, sur les fonds vaseux, par 6 brasses. — Pas rare.

var. provençalis RlSSO.

PI. XV (1), fig. 73.

1887. KoBEi.T. Icon. lùir. Meercs (Uuich., pi. 9, li.y. i.

A surface mutique.

Alexandrie.

Genre FASCIOI.AItl.V L.A.MARCK.

FASCIOLARIA LIGNARIA LlNXÉ Sp. (Murex).

Pi. XVI (11), fig. 28.

1826. P.WHAlDEAl'. Cal. Moll. Coisc, pi. 7, li.i;. 16. (lÙLscioUiriii lavcntinit).

1826. Bl.\inville. Faune franc., \>\. 4a, lig. UT). (Fasviolurki turciiliim).

1887. KoBELT. Icon. Europ. Meercs Conch., p. 'i7, pi. 10, lif;. (>, 7.

Plage de Ramleh: commun.

C'est un individu jeune de cette espèce qui a été figuré par Savigny, pi. IV,

fig. 14.

Cette espèce est plus connue sous le synonyme de Fasciolaria tarentina Lamarck.
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Genre l*ISAA'IA BiVONA.

PISANIA STRIATA Gmiîlin sp. (Voluta).

PISANIA MACULOSA (BruouiÈrr) Lamarck sp. {Buccimun)

PI. XV (I), fig. 62.

182(i. Pavi\u-|)K.u-. Cal. Moll. Corsi- pi. 7, ll.i;. 21--J2.

1826. Bi.Aixvii.i.E. FaiiiK' Iraiu;., pi. li, li.n. (î.

188-2. B.D.l). MoU. Houss,, I, p. 2."), pi. 3, li^>. _>, :'.

1887. Konia.T. Icoii. luirop. Moeres (".oncli., |)l. 11, 11:,'. Il à 21.

Plage de Ramleh et du Mex, sur les rochers à fleur d'eau. — Commun.

Il y a deux formes bien distinctes; celle figurée par Peyraudeau, de Blainville,

B.D.D. et Kobelt, dans les figures citées ci-dessus. La couleur typique est verdàtre.

var. ex col. mantiorata F^EQUIEN.

A fond brun noir avec maculature blanches.

Et la

var. trigonostoma Pallary.

PI. XV (1), Fig. 38.

Autre forme épaisse, atours très convexes, ressemblant à la var. trigonosioma

du C. nis'ica et qui est figurée par Blainville. Faune franc., pi. 6B, fig. 2, 2a. (Piir-

pam) Qt Kobelt. Icon., pi. 16, fig. 16, 17.

Nous lui attribuons le nom de tris^onostoina par similitude.

PISANIA D'ORBIGNYI Payraudeai; sp. {Buccimun).

LS-2(i. l'AViiALUKAi-. Cal. Moll. Corse, \)\. 8, li;^. 1, .'>, 0.

l8-.'(). Bi.AiNvii.i.K. Faune franc;., pi. .")B, li;,'.â ((MiicclUiria), cl pI.Ci H, lin.l, la (jiiv.).

1882. B.D.D. Moll. Houss., I. p. 2(i; pi. 3, lii>. 4, .>. (.ï juv.).

1SS7. KoHKi.T. Icon. Europ. Mocrcs Coneh., pi. 1(1, li.i;. 8,',», 10.

Dragué dans le Port-Vieux, Plage de Ramleh, Port-Saïd.

Commun.

var. minor SCACCllI.

Alexandrie.

var. Gaillardoti PuTON sp. (Buccimun).

PI. XV (I), fig. 2, 3.

18.j.'). Piton. Mol!, de Syrie, p. (1.

A coloration d'un roux ferrugineux uniforme.

Alexandrie.
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PISANIA PICTA SCACCHi sp. (Purpura).

PI. XV(I), fig. 19.

IMi5. S.wiGXY, pi. IV, fis. 21.

liSà4. Philippi. Hiiiim. Moll. Sic, II. pi ^ri, fiy. 15. (Bucciinim sacchianum).

1887. KoBELT. Ii-on. Kur. .Mccres Conch.,])!. 16, fig. li-lO.

Dragué dans le Port-Vieux, Plage de Ramieh, Mandara.

var. atra Monterosato.

Alexandrie (Lhotellerie, P. Teilhard).

var. minor Pallary.

Ramieh (P. Teilhard).

PISANIA BICOLOR Cantraine sp. (Murex).

Pi. XV (1), fig. 22.

18S7. Koiii;LT. Icon. Kiiro]). Mecros C.onch., pi. lli, fi.^. 14, l.'i. (sous le nom de P.

leiW(Kona).

Dragué au Port-Vieux, Plage de Ramieh : pas rare.

Genre EI'THHIA Gray.

EUTRIA CORNEA Linné sp. (Murex).

182(). Bi..\iNvii.i.i:. Faune iVaiu;., p. 'i;i, fi.y. 1.

18S2. B.D.I). Moll. Rou,ss., I. p. 38; pi. 0, fijj;. (i.

1887. KoiiiM.T. Icon. Eur. Mceres Conch.. pi. l.'i, fij^. ."1 et 9.

Dragué dans le Port-Vieux, Plage de Ramieh : pas rare.

Nous possédons d'Alexandrie un exemplaire à ouverture d'un beau rose.

var. minor SCACCHI.

1887. KoHKi.T. Icnn., pi. 1.'), fij^. 8.

Genre A'ASSA LAMARCK.

NASSA MUTABILIS Linné sp. (Bucciimm).

18-2(). lii.vtNVii.i.i;. Faune frane., pi. 7A, W^i.. 2,2;!, cl pi. 22, lij;. 1 à 11.

188-2. H.D.D. Moll. Uouss., I, p. li; pi. 10, fi'^. 3-1. (lype); [va. .'>, 0, 7 (var.).

1887. Koiii;i,T. leon. lùiiop. Meeres Coiieli . , pi. 21, lij;. .'> à 21.
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Savigny a figuré cette espèce pi. VI, fig. 5.

Dragué dans le Port-Neuf, à quelques mètres de profondeur. Commune:
Damiette, Port-Saïd. (P. Fischer, E. Vassel).

D'après M. Tillier cette espèce était, en 1885, arrivée au lac Timsali.

var. globulina LOCARD.

iSsy. KdiiKi.T. Iciui. lùiicip. Mccrcs Coiicli, pi. 21, (i.;;. l'i-ICi.

Plus trapue, de forme globuleuse, à tours étages, à ouverture arrondie.

Alexandrie.

var. tninor Monterosato.

1S.S7. KdiiKi.T. IcDii. l'Liro[i. MctTi's (lunch., pi. 22. lij^. 1,'M'i.

Alexandrie.

var. minuscula F^allary.

Encore plus petite ; hauteur de 9 à 1 1 niin. (Vide, Coq. Mar. Oran, pi. VI, fig. 12).

Alexandrie.

var. curta Pallary.

19IM. l'.\Li,.\HY. Addit. faune C.oifi' Cubes, p. 227.

1887. KoiîKi.T. Icon.Hur. Mceies Conch.. \>l. 21, li.n. 16, 18, 19. 22 il pi. 2i'. Hj-. 9,

Alexandrie.

NASSA LIMATA Chemnitz sp. (Biiccinnm).

Pi. XV (1), fig. 10.

ISS7. KdiiKi.T. Ii-(iii. l'.urop. MccTcs (.(iiu-li., pi. 2.'), fij^. 10 à 1.').

Plage de Ramleli : rare.

var. exilis MONTS.

PI. XV (1), fig. 9.

Vit dans une zone plus profonde que le type.

NASSA (Hima) RETICULATA LiNNÉ sp (Bucciniim).

PI. XV (1), fig. 4, 5.

1828. lîi.AiNvii.i.i:. Fauiu' fr;uu;.. pi. 7A, lif». I, l;i. (liintiiiiiin).

1882. H.D.l). Moll. Houss.. I. pi. 10, lij,'. 8-9. (type).

1887. KoiiF.i.T. Icon. Eur. Meeres Coneh., pi. 24, lig. 1 à !:i.

Plage de Ramleh, Aboukir: pas rare.

La forme typique manque, mais on trouve fréquemment la variété œgypliaca
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P. Fischer, forme à réticulation granuleuse et très régulière que l'on trouve à Port-

Saïd et sur les rives du Mareotis.

Dans son Iconographie marine, Kobelt (pi. 25, fig. 6, 7) donne la figure d'un

exemplaire de cette variété de forme ventrue.

En 1885, cette espèce commençait seulement à pénétrer dans le canal (Tillier

et Bavay).

NASSA (Hima) NITIDA JEFFREYS.

l<S"2(i. Hl,.\ixviu.iî. Faune IVanç., pi. 7, lig. 1. {Ilnciiuim rclicnhilum).

18S-2. B.D.D. Moll. Roiiss., I. ])!. 10, li,u. 10.

IS87. KoiîKLT. Icon. Eur. Mecrus (^onfli., pi. 2'i, lii,'. li à 2,'i.

Ainsi que je l'ai écrit dans les « Coquilles marines du littoral du Département

d'Oran », p. 271-272, on peut établir deux séries pour les N. reliculaîa et A^. nitida.

Le premier groupe caractérise les deux salées normales, le second comprend les

espèces vivant dans les eaux saumâtres.

On peut diviser chacun de ces deux groupes en deux catégories; l'une com-

prenant les formes trapues, l'autre les formes allongées.

En Egypte on trouve principalement les formes du groupe nitida, Le type man-

que lui-même; mais à Alexandrie on trouve les formes:

Servaini BOURGUIGNAT (KOBELT, pi. 24, fig. 21, 22).

et dcpida B.D.D. (Moll. Rouss., pi. 10, fig. 11).

Le lac Mareotis nourrissait une belle série de variétés de ce groupe: ces Nassa

sont de faible taille, à test mince; ce qui est la preuve de leur habitat dans des eaux

sursaturées ; et le test est souvent rongé. Les variétés ex forma sont très nombreu-

ses. Nous avons noté parmi les plus fréquentes:

var. minor MONTEROSATO.

INS7. KoiiKi.T. k-ciii. Eur. Moitiés Coiu-h., pi. 21, lig. 19-20.

Une autre variété de même taille, mais à côtes plus rares; et enfin, la

var. proprea MoNTS.

PI. XV (I), fig. 6, 7.

dont les tourssupérieurs ont la réticulation saillante de la variété a'i^yptiaca et dont

le dernier tour porte la costulation large, caractéristique du N. nilida.

NASSA (Hima) INCRASSATA MiiLLER sp. (Tritoniiim).

IS8'2. 15.1). I). -Moll. lîdiiss., I. pi. Il, lig. :!. 'i, ,'), 7 (Ivpc) (1, S, 9. 10 (vmp.).

IXS7, KoitKi.T. Icon. Iliir. MctTcs Cdiuli. , pi. 21, lig. Uià 2:!.
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Plage de Ramleli, Aboukir: très commun.
On ne trouve que la var. minor, figurée par B.D.D., p|. H, fjg. s, 9, 10.

NASSA (Hima) PYGM^EA Lam.^rck sp. (Randla).

1882. H.I..1.. MolIlio.ss..r,pl. 11,11,. ^i. ^,:,,7.(.v,)c)l4(var.).
188/. Ko.,:,.,

. kon.Ku,-. .Mccmcs Co.icIk, ,,1.27, \\... 9 n H r.V«.s-.s„ ,/,„„„/„/„ liK.v,,:,;;.

Plage de Ramleli : très rare.

var. minor Pallarv.

NASSA (Telasco) FERUSSACI Payraudeau, sp. {Buccinum).

IS-O. l'Ai,iALi),;Ar. Ciil. .Mdll. Cdi-sr, |,|. ,s. fi.,, l^. k;

1882. 13. D.D. Moll. l!„uss., I. p. W}- pi, n, 11?,. i;, ;,
3,';.

18,S7. K(iiii;,.T. Icoii. Eu,-(ip. Mci',vs Conch., |il. 16, li-. II m |.-,.

Plages de Ramleli, Sidi-Gaber, Aboukir: très commun.
Le type est une forme entièrement costulee, à labre épais, de coloration brun

foncé mesurant 13 mm. de hauteur. On le trouve à Alexandrie ainsi que les variétés
ex forma :

Cuvieri Payraudeau. Moll. Corse, pi. 8, fig. 17, 18.

— B.D.D. pi. 11, fig. 15. 16.

- KOBELT. pi. 28, fig. 16 (non N. Madcircnsis).

castanea Brusina. B.D.D. fig. 18, 19.

encaustica Brusina, B.D.D. fig. 20, 21 subdiaphana Bivona.

minor Requien.

et variétés ex-colore : alba Monts, fasciata MONTS, flavida Monts.

On trouve encore à Alexandrie les variétés figurées par B.D.D. sous les numé-
ros 17, 22, 23, 26, 27, 28 et 29 ainsi qu'une forme inédite:

var. alexandrina Pallary.

PI. XV (I), fig. 8.

Coquille bien caractérisée par sa spire aiguë et costulee tandis que les trois

derniers tours inférieurs sont lisses ou plutôt ne portent seulement que des stries

décurrentes à l'exclusion de plis longitudinaux. Coloration blanche uniforme.

Hauteur: 12 mm. Largeur: 6 mm.

Alexandrie.



S6

NASSA (Naytia) GRANUM La.warck sp. (Biicciniim).

1882. B. l). I). Moll. Rouss., I, pi. 11. 11,:;. 1, 2.

1887. KoBKi.T. Icon. Europ. Mccrcs Coiuli., |)1. 23. Ilg. 11,1.5.

Plage de Ramleh : rare.

Genre .VRCULARIA LlNK EIOAE RlSSO, non Rafinesque.

ARCULARIA GIBBOSULA Linné sp. {Buccimim).

PI. XV (1), fig. 12-13.

1887. KoiiP.i.T. Icon. Eur. Mecrcs Coiich., pl. ii. \vJ.. 13, 16, 20, 21, i-2, 2"., 24.

Alexandrie; dragué à quelques brasses de profondeur sur les fonds de sable

dans le Port-Neuf, avec le A^. ciicumdncta A. Adams.

Ramleh, Port-Saïd.

var. ex col. obscura Pallary.

D'un brun noirâtre avec reflets violacés sur la callosité aperturaieet l'intérieur

de l'ouverture.

var. minor Pallarv.

Quelques exemplaires ont la spire beaucoup plus allongée que dans la forme

habituelle.

ARCULARIA CIRCUMCINCTA A. Adams.

Pl. XV (1), fig. 14-17. (1)

1825. IÎI,.MNVii.l.i:. F;uiiic fr;iiu-., |)1. ~.\, li;<. .'!, ;!;i.

1887. KoHKi.T. Icoa. Eur. Mi-itcs Coiuli., pi. 'S2, i\-<. 17, 18, 19.

Dans le Port d'Alexandrie, Ramleh, Port-Saïd.

var. minor Pai.LARY.

Hauteur: 12-14 mm.

var. ex col. et forma lactea Pallary.

De petite taille, mais plus étroite que la var. minor, et d'une coloration blan-

châtre avec quelques zébrures semblables à celles de N. miitabilis.

Ramleh.

(I) I.:i lif^urc 17 rt'prcsciilc un cxcniphiirc jciiiu'.
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Genre CVC'LOA'ASSA SWAINSON.

CYCLONASSA NERITEA LlXNÉ sp. (Biiccimim).

18.S3. B.D.l). Moll. Fouss., I, pi. 1-:!, 11^. 21 à 2:..

1887. K()Hi:i.T. Icon. Eiir. Mihtos C.oncli., pi. -JS, li^. IG à 18, 21, 22.

Dragué dans le Port-Neuf et le Port-Vieux, à 3 et 4 mètres de profondeur.

Commun: Le Mex, Aboukir, dans un canal d'eau saumâtre, Damiette, Port-Saïd.

En 1885, cette espèce arrivait dans le canal de Suez jusqu'au seuil de Sérape-

um (Tiilier et Bavay).

var. ex forma minor MONTEROSATO.

Alexandrie.

var. italica ISSEl. Vayssierei Pallary (in Ann. Musée Marseille 1903, pi. 1,

fig. 15, 16).

Forme plus globuleuse et à dernier tour à peine anguleux.

Dans le canal du Mex.

var. callosa MONTEROSATO.

Forme petite, à test épais.

Abondante sur le rivage du Mariout.

var. ex colore lutescens Requien atra MONTEROSATO.

1.SN7. KiiHKi.T. k-(ui. lùirop. Mi'iTcs Coiu-li., pi. 2S. II,'^. l'J.

D'une teinte marron foncé unifonue.

Nous avons été surpris de ne pas trouver dans la collection de Lhotellerie, ni

d'avoir reçu de nos correspondants et, enfin, de ne pas pouvoir citer d'Egypte le

Cyclonassa pclliiciila RiSSO. (B.D.D. iMoll. Rouss.. 1. pi. 13; fig. 26 à 29).

Genre A.^BVCIu.V H. et A. ADAMS.

AMYCLA CORNICULUM Olivi sp. {Buccinum).

182ri. Hi..>iNvii.i.i;. l'aime lYniu;., pi. 1), li.i^. .'i, .'la.

l8S;i. B.D.l). Moll. Uouss., I. pi. 12, ll.i{. 1.2. (type).

1887. KoHKi.T. Icoii. i:iir. .Mocrcs Coiicli., pi. 27, liji. 24, 2.'), l'I pi. 28, lii^. I à 7.

Plage de Ramleh : commun.
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vai'. minor Requiex.

var. raricosta RiSSO sp.

1883. B.D.n. Moll. Hoiiss., I. pi. 12, lis. :!-6.

1887. KoBELT. Icono^r., |)l. -JS, ,X. 12.

var. fasciolata Lam.arck sp.

188T. KoBELT. Iconogr., pi. "27, lij>. 21, 22.

Genre COH'.^IBKI.LA LA.MARCK,

COLUMBELLA RUSTICA Linné sp. (Voliita).

1883. B.D.D. Moll. Houss.. I, p. 12; lit;. ;;il-.SI . (typt-i; 32 :i 87 (var.).

Alexandrie, Plage de Ramleh, Aboukir, Port-Saïd.

Commun.

Le type est rare, c'est la var. minor Pallary qui est la plus commune.

var. trigonostoma Pallary, 1910. (Coquilles marines du Département d'Oran.

pi. VI, fig. 18).

A spire courte et aiguë, dernier tour très large, ascendant à l'extrémité, ouver-

ture plus large que dans toutes les autres variétés.

var. ex colore lutea PALLARY.

Ces variétés avec le type sur les mêmes plages.

Genre .'\IITI«I':LI.A Risso.

MITRELLA SCRIPTA LiNNÉ sp. (Murex).

1826. Bi..\i.\vn.i,K. Fiiiinc franr., jil. 8.\. li.y. .");i.

1883. B. 1). 1). Mdll. licuiss. I, |). i:i, lis. 1 ;'i
''

1900. KoDELT. k-iiii. i;ur. Mccics Coiuh.. pi..'», li.s. M>. H.

Plage de Ramleh : pas rare.

Genre ATTILIA H. et A. ADAMS.

ATTILIA MINOR SCACClll, sp. (Coliimbclla).

lS8:i. lî.D.I). .Moll. lioiiss., I. pi. 1.!, lis '.', II).

1900. KoitKi.T. Icon. l-lur. Mccrcs C.oni-h.. pi. 'i2. lis. 1 à 5.

Plage de Ramleh : rare.
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Genre TYPIIIS MONTFORT.

TYPHIS SOWERBYI Broderip.

PI. XV (I), fig. 34, 35, 36.

l8iC. Bi.AiNvii.Li;. Fiiuiu' friiiiç., |)l. 1>H, i'v^. l>, .'!.

I8'i-1. Pliii.ii'i'i. Fniim. Moll. Sic, II. pi 27, li,i{. fi.

1.S87. Koiiici.i . Icon. lùii'. Mci-ics Coiicli., pi. li, III^. 'i, &.

Dragué à quelques brasses de profondeur dans le Port-Vieux.

Plage de Ramleh : rare.

Le type décrit in Proc. Zool. Soc, 1832, p. 178, mesure haut : 2 cent. 22 et larg.

1 cent. 27.

La fig. 36 de notre planche 1 correspond à ce type.

Les fig. 34, 35 se rapportent à une variété /n/«orPALL.ARV.

Genre TI«OI»H<>\OI»SIS BUCQUOY et DAUTZEBENRG.

TROPHONOPSIS MURICATUS MoNTAGU sp. (Murex).

18.'3(l. Pnii.ii'iM. Hnum. Moll. Sicil.. 1, pi. 11. liu'. K». (Fiisiix ccliiiKiliis).

I8j:î. Fokhes & IIam.ev. I5rif. Moll.. III pi. lu',). iii«. :!-|.

188-i. li.D.l). Moll. liouss.. I, |)1. I). 11,^. 7.

Nous citons cette espèce d'après l'autorité de J. de Lhotellerie, mais nous ne

l'avons pas dans sa collection. Peut-être a-t-il confondu cette espèce avec le Tropho-

nopsis longiiris WeinkaL'FF. (Journ. Conch., XIV, pi. V, fig. 4).

Genre MI'ItKX LlNNÉ.

MUREX BRANDARIS LlNNÉ.

18"J(). lîi.AlNVii.i.K. Faiiiu' liMnc. ]j1. .'). li.y. (1.

1882. li.D.l). .Moll. liouss.. 1. pi. I. Hj>. 1,2.

ISS:i. KoiiEi.T. Uon. Fiirop. Mt'crt's C.oiuii., pi. 1. Iif4. I.-'. •!. 4,7. S.

Dragué dans le Port-Vieux, Plage de F^amleli, Aboukir, Port-Saïd.

Commun.
var. compacta Pallary.

On trouve fréquemment une forme à spire courte et trapue, semblable à celle

figurée par Blainville, Faune franc., 4D, fig. 9.

Alexandrie.
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MUREX TRUNCULUS LlNNÉ.

]82(i. 13i,.\iNvii.i.i;. Faune IViinv., pi. 5, lij,'. 7.

1882. B.D.D. Moll. Rouss., I. pi. 1, li,i>. 3, ''.

1883. KoBELT. Icon. Eiir. Mct'ics (^oiuh., ])1. 2, li^. 2, 3, à.

Alexandrie, commun; on le pêche dans le Vieux-Port, Ramleh, Port-Saïd.

L'espèce a pénétré dans le canal, mais ne dépassait pas en 1905, le kilom. 20,

d'après une observation de M. Tillicr.

var. falcata Brusina.

var. prope conglobata Bellini.

A surface mutique.

MUREX TRIBULUS LiNNÉ.

PI. XVI (II), fig. 33.

1851. .SowKKBY. Concli. III. Miirt'x. li^. lli).

Cette espèce de la Mer Rouge a traversé le canal et se trouve à Port-Saïd, oij

elle a été signalée comme rare en 1905, par MM. Tillier et Bavay.

Genre OCIA'KBRA (LEACH) Gray.

OCINEBRA ERINACEA LlNNÉ sp. (Murex).

1826. Hi,.\ixvii.Lii. Faïuu' lr;inç.. pi. ."), l'v^.'ô, ".a.

1882. B.D.D. Moll. Rous.s., I, |)1. 2, lis' 1, 3. (v:ir. iuvrnliiui).

1883. KoiiKi.T. Icon. Eiiroi). Mi'cics ('.onili., pi. 2, lii^. (i, 7, 8; pi. 4, lif-. S, 9.

Plage de Ramleh: pas rare.

C'est la forme connue habituellement sous le nom de M. tarcntinus LAMARCK.

OCINEBRA (Muricidea) CRISTATA Brocchi sp. (Murex).

MUREX BLAINVILLEI Payraudeau.

PI. XV (1), fig. 87,88.

18H. Mnoci^m. Coiich. loss. suUap. 11, pi. 7, lii^. I.'i.

1820. P,\YH.\ll)i;Ar. Cal. Moll. Corse, pi. 7, lii;. 17, 18.

1826. |{|..\iNvii.i.i;. Fauru' IVani;., pi. '', Vr^. 1.

1882. B. D.l). Moll. liouss., I, pi. I, 11,;'. ."), C.

1883. Koiii.i.T. Icon. I-lurop. Micrcs Concli., pi. .'), W^. 7, 8.

Alexandrie, Plage de Ramleh : commun.

Le type est conforme à la figuration de Payraudeau, mais à labre épais.
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A Alexandrie on ne trouve que la forme typique, de grande taille, semblable à

la figuration de Brocclii et à celle de Payraudeau.

OCINEBRA (Muricidea) INERMIS Philippi.

182(). Bi.Aixvii.i.i;. Faune IVaiic. pi. âli. I'èlj. (>-7.

1830. PuiUPi'i. Ijuiiii. Moll. SiL-il., I, pi. Il, lifi. -25.

1883. KoBEi.T. IcDii. lùirop. Micics Concli., |)l. .'>, lifi. 'i, '.», 10, 11.

Aboukir (P. Teilhard de Chardin).

Le type manque, on ne trouve que la

var. ex colore rosea Monterosato.

PI. Xy (1), fig. 78, 79.

Forme plu5 étroite, d'une belle coloration rose. Haut. 11 mm., larg. 7 mm. '.j.

Genre OC'IAKISItlAA JoUSSEAUME.

0C5NEBRINA EDWARDSI Pavraudeau, sp. (Purpura).

PI. XV (I), fig. 39.

182(). P.\vu.\ii>i;.\r. Cut. Moll. Corse; pi. 7, li,^. 19-20.

1826. Bi,.>.iNvii.i.i;. Fauiu' franc, pi. ."iD, lij,'. 5.

1882. H. 1). 1). Moll. Rmiss.. I, pi. 2. lig. :i.

1883. KoKKi.T. Icon. V.uv. .Mi'fres Coiich., pi. •'>, lij;. 17-19.

Plage de Ramieh. Aboukir: comnuui.

var. minor Cyclopus Benoist.

Forme petite, réticulée, alvéolée, parfois variqueuse (MONTEROSATO).

var. cassidula MONTEROSATO.

Dernier tour très développé et renflé.

OCINEBRINA CORALLINA SCACCHl sp. (Murex).

1882. n. 1). I). M. .11. Hoiiss.. I, pi. 2, li.ii. 'i.

1887. K()i!i;i,T lion. l'.iiiDp. Mccrcs (.(Uicli., pi. i'>. (i.y. 2, .'! (afjrandic).

Dragué dans le Port-Vieux, Plage de Ramleli, par 15 brasses près le brise-lames.

Rare. Aboukir.
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Genre PSEt'l>OMI^I8EX MONTEROSATO.

PSEUDOMUREX CARINIFERUS SOWERBY, sp. (Murex)

MUREX LACERATUS Deshayes FUSUS BABELIS Requien.

PI. XV (1), fig. 86.

1832. SDWiiiuiv. 111. Coiuh}-, pi. 39. 11,^. '<S.

1850. Dksii.vyks. .lourn. Concliyl., V, pi. 3, li. 34 (Miirc.v laccraltts).

liSST. KoiîKi.T. Icon. Kur. Mccrcs ("onch., pi. S, fig. /i à 8. {('.ovulliophilii bahcUs).

Alexandrie (Calvert).

PSEUDOMUREX ALUCOIDES Blainville sp. (Murex).

PI. XV (1), fig. 72.

182(). 15i AiNvn.i.i;. Faune IVaiu;., pi. .")li, ll.i;. 1.

1336. Piiii.ii'i'i. Emim. laiina Sicil., I, pi. ,\I, liii. 30.

1883. K()iu:i.T. Icon. lùn-op. Mccrcs C.oncli., ])1. 8, lii;. I, 2 et 3.

Alexandrie: dans la zone coraliigène.

PSEUDOMUREX MEYENDORFFl Calcara sp. {Murex).

Pi. XV (iX fig. 82.

184."). Cai.caka. Ccnno. Moll. viv. cl loss. Sicilia, pi. 'i, li.^>. 32.

1883. KoiîKi.T. Icon. lùirop. Mccrcs Coneli., pi. 8, {\i<,. 12, 13, l'r, IC, 17.

Plage de Ramieli: rare.

PSEUDOMUREX (Hadriania) CRATICULATUS Brocchi sp. {Fusus).

PI. XV (I), fig. 83.

1820. lil.Alw 11,1 i; l''aunc IVanç., pi. 'i. li.^. '1 cl .3. (.l/;(rc,r).

1882. Jî.D.I). Moll. liouss., 1. |)1. (), li.i^. 1.

Alexandrie (P. Teilhard de Chardin).

Genre l>0!\OVAI\IA BUCQUOY, DAUTZENBERG et DOLLFUS.

DONOVANIA MINIMA M()NTA(}U sp. (Buccimim).

1811. l'nii.ii'i'i . l^niini. Moll. Sicil., 11, pi, 'M, lif^. 9. { llticciimii} iitiuinniin).

I8.')3. |-oiiiii;s \ ll\M,i:v. lîril. Moll., , pi. 11)8, lii^. I, i. (I.arhcxis miiiinui).

1882. H.D.I). ,Moll lioiiss., 1, pi. I."), li.i.. 2li à l".». (lypc).

Dragué dans le Pcirt-Vienx, Plage de Ranileh : cnnmiun.
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DONOVANIA CANDIDISSIMA Philip[>i sp. (Bucciniim).

PI. XV (1), fig. 33.

1.S36. l'mi.llM'l. Iviuiiii. Miill. Sicil., I, pi. il, |io. i;;.

Mandara: très rare.

La forme recueillie est plus allongée que la figure de Philippi et a une surface

tuberculeuse.

DONOVANIA FOLINEvï DELLt CniAjF. sp. (Murex).

PI. XVI (11), fig. 2.7

I7<)1. l'oi.i. IVrt. iilr. Sicil., III, p. .'Il; pi. W (ji^. 1-J. j'i.

IS44. l'iiii.iPi'i. jjumi. Moll. Sicil., Il, pi. 27. Ii,u. Ml. (Iliictiiiimi l'uliiinc).

Plage de Ramleh : rare.

Genre ITIÎI'I'KA BruoL'IÈRE

PURPURA H.CMASTOMA LiNNii Sp. (Bucciiwm).

IS"iO. ISi..\iNVii.i.i:. l'aiiiU' IViiiu;., pi. (i, li,^. 2. .';!, "Jj).

I8S-J. H.D.l). Moll. lioiiss., I, pi. '.), Ii,<,'. I, .-) cl pi. 10. lij^. 1. 2.

I8S7. K()Hi:i.T. Icoii. l'.iir. Mccics C.oiu-h . pi. 7. li.n. I, •_'.

Plage de Ramleh et du Mex, commun sur les rochers à fleur d'eau. Port-Saïd

(P. Fischer).

Le type et les variétés consul Chemnitz et majoi MoNTS ( i^ui^antca Reeve

et Calc.ara).

Genre EI'TIÎITO.MIWI (I)COSSMANN.

EUTRITONIUM NODIFERUM Lamarck sp. (Triton).

IS2C. Bi.AiNvii.i.i;. Kmiiiu' franc, pi. 'ilî, li.i,'. 2.

IS82. M.D.I). Moll. li(uiss., I, pi. 'i. l\ii. 1.

1887. K()Hi:i.T. Icon. l'.ur. .Mccrcs Ciiiicli., pi. ;!:i c-l :il. (Tiilnii iiodifcr).

Habite les grands fonds: pas rare.

(1) Enlritiiniuiu ISitrcinum aiict. aiil. 7V;7(wi Momiuui CijnuiUwii Hoi tkn

Siiupnliiin Ki.i:in.
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EUTRITONIUM (Lampusia) CORRUGATUM Lamarck. sp. (Triton).

I82(). Bi.AixN iLi.i;. Fauiio fraiu;., pi. ^b, i\'^. 3.

1X8-2. B.D.l). Moll. Hoiiss., I. pi. 4, fig. 2.

1887. KoiiicLT. Icon. Kur. Mecrcs Conch., pi. 32, lig. 4,.").

Plage de Ramleh : pas rare.

Genre COLUBRARIA Schumacher 1817 EPII>ROMUS KLEIN1753.

COLUBRARIA RETICULATA Blainville sp. (Triton).

PI. XV (1), Fig. 31, 32.

182(). Hl.vinvii.li;. Faune franc. , pX. 41). lig. .').

1887. KoHKLT. Icon. Europ. Meere.s Conch., pi. 29, lig. 2 à 5.

Plage de Ramleh : rare.

var. minor Pallary.

Forme ne dépassant pas 25 mm. de hauteur.

COLUBRARIA GLADIOLUS Monterosato.

1880. MoNTKHos.vro. Noti/.ie intcrno ad aie. Conch. délie Costc d'Africa. ]>. 226.

« Petite coquille aplatie, à varices dichotomes, comme dans les vraies Ranella,

à canal court et courbé, privé de sculpture, en forme de lance, ne dépassant pas

12 mm. de haut sur 5 de large; la bouche est ronde; la couleur blanche. »

Alexandrie (J. de Lhotellerie).

L'exemplaire que je possède de la collection de Lhotellerie est roulé, ce qui

explique l'absence de sculpture qui ne peut pas être un caractère pour ce genre. Je

doute donc de la validité de cette espèce.

Genre HAXKLL.V Lamarck.

RANELLA

Plage de Ramleh et Port-Vieux: rare.

Peut être cette espèce inscrite dans la liste des coquilles trouvées à Ramleh et

que J. de Lhotellerie signale comme? Ranella anceps. « Je crois, dit-il, que cette

coquille est bien de cette espèce. Un exemplaire a été dragué dans le Vieux-Port

d'Alexandrie par le capitaine Horsfall ».

Faute d'exemplaires, je ne peux me prononcer sur l'identité de cette coquille.

Jousseaume mentionne comme fixé à Alexandrie Aspclla hastiila qui pourrait être

la même espèce.
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Genre CASSIS (Klein) Lamarck.

CASSIS (Semicassis) UNDULATA Linné, sp. (Bucciiiiun).

l.Sif). Hi.AiNvii.i.i;. Faune lrc\iir., pi. '('., I'il;. I, hi.

1SS2. I5.I).I). Moll. Uoiiss., I, |)l. 7, li.u. :i. 'i.

l'JOO. Koni:r,T. Icon. Kur. Mci-ies (^oncli., pi. Vi, lij,'. I n 'i. (Caxsis siilrnsii). var niii-

Jnr 1)1. ir., li.:,-. 25.

Plage de Ramleh
;
pris dans les filets des pêcheurs, par 15 brasses: rare.

var. granulosa Bia'GL'iÈRE.

Damiette, Port-Saïd.

CASSIS (Semicassis) SABURON (Adanson) BruguiÈre sp. (Cassidea).

liSil). lîi..\lN\ 11,1.1;. Faillie rranc.. pi. TC. 11,^. '.i, :!a.

1.S82. H.D.l). Moll. Hmiss. I. pl. 7. lij^. 1.2.

l'Jdli. Koi;i;i.r. leon. Eiimp. Mi'cres C.oiuli., pl. .)."). 11^. 1 à 'i.

Playe de Ramleii : rare.

Genre C.VSSII>AI«I.V LAMARCK.

CASSIDARIA ECHINOPHORA Linné, sp. (Buccinum).

lcS"J(). Bi Aiw ii.i.i:. l'aune fraiu;., ])l. 7li, IIl;. li, ;ta.

1-SN-J. H.D.l). Moll. liou.ss., I, pl. S, lis. 1 à .'> fl pl. '.). li^. I. 2.

iy(Ml. Koiii:i.i . Icon. Kur. Mceres Coiich., pl. â(i, lig. 1 à 1.

Alexandrie: rare.

Habite les grands fonds, et est rapporté par les filets des pêcheurs.

CASSIDARIA TYRRHENA Chemnitz sp. (Buccinum).

ISJC). Hi.Aiwu.i.i:. l'aune franc;., ])l. 71!, lij;. 'i, ia.

I.SSJ. 1!. 1). 1). Moll. liouss. I. pl. '.I, lii;. :<.

l'JOO. Koiiiii.T. leon. l'.ur. Meeics Coiuli.. pl. 'iN, li^. I à 5.

Alexandrie : rare.

Habite les grands fonds.
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Genre DOLIUM Lamarck.

DOLIUM GALEA LiNNÉ sp. (Biiccimm).

1826. Hi.AiNviLi.i: Faiiiu' IVaiiç., pi. "H, (i^. I, la.

1900. Koni;i.T. Icon. lùir. Meeres Conch., pi. 50.

Plage de Ramleh, Rosette, Damiette, Port-Saïd.

Rare.

Genre OVIXA BRUGUlÈRE.

OVULA (Simnia) SPELTA LlNNÉ sp. (Bulla).

18-26. lÎL.xixviLLi:. Faune fraiii;., pi. 9A, lif^. 5.

1839. CiiKNL-. Mnn. Conch., I. lig. 1800.

1883. B.D.I). Moll. Rduss., I. pi. IC, lifj;. 27, 28.

1900. KoDKi.ï. Icon. ]-^ur. Moercs C.oncli., pi. 107, li^. 14, 17.

Mentionné sur la liste de Lliotellerie, sans indication de localité. C'est une espèce-

de la zone coralligène.

Genre CYPK.KA LINNÉ.

CYPRyEA (Luria) LURIDA Linné.

PI. XVI (II), fig. 8.

I8'2(). Hi..\iNvii,i.i;. Faune IViinç., pi. 9, lig. 2, lia.

l."'97. M<)Nri:u()s.\To. (-ypr. Médit., in .l.C l>'97, pi. 0, lig. t à 5.

19mi. Komci.T. Ictin. lùir. Meeres Conch., pi. 109, lig. 12-19.

Plage de Ramleii.

var. minima DUNKER.

185."). l)iNKi;i!. Index Moll. Cuin., pi. 'i, lig. ."), 0.

1900. KoHKi.T. loc. cil. |)1. 109, lig. 20,21.

Le P. Teiihard nous a envoyé un exemplaire bien caractérisé de cette variété..

CYPR/EA (Adusta ou Luponia) PIRUM Gmelin.

PI. XVI (11), fig. 58, 59.

lH2Ci. Hi..\ixvii.i.i;. Faune IVanç., pi. 9, lig. I, la.

1897. M()\Ti:ii()s.\T(). Cypr. Méd.. in .l.C. I.''97, pi. 0, lig. 10 (var. Irifascialu).

\m\. KoUKi.T. Icon. lùirop. Meeres C.incli., pi. lOS, lig. 1,0.

Plage de Ramleh : rare.
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CYPR^A (Erosarîa) SPURCA Gmelin

1S26. lÎLAiwii.i.i;. Fauno finiu;., |)l. Sl.'i, lij^. 7, .s.

U'J7. MoMKiiosATo. ('.y\>i-. Mi-d., in J.C. U'JT, pi. (i, lij<. à '.).

ISS". Koiiior. Icoii. l'.liro]). Mi-cri-s Coiich., pi. Id'J, llj>. 1 à il.

Plage de Ramleh, forme typique: commune.

var. major Pallaf^Y.

PI. XVI (II), fig. 57.

ISI.'). r.lKVK. CdiK-h. Icon., pi. 14, li;,'. CS.

Plage de Ramleh avec le type.

Genre TUIVIA Gray.

TRIVIA PULEX (SoLANDER) Gray, sp. (Cypnca).

ISil). IJi.Ai.wii.i.i:. l'auiu' liMiu-., pi. y\, li^. 3, .îii.

lMS;i. B.D.I). Mol), liiuiss., I. pi. m. lii;. U ;i Kl.

HMIf). Kiiiii:i.T. k-on. lùir. Mccri-s Cnncli.. pi. lUS, lli,'. 'inTi.

Plage de Ramleh.

Nous n'avons pas trouvé dans la collection de Lhotellerie, le Tnvia curopœa

MONTAGU. Nous ne l'avons pas reçu non plus du P. Teilhard. Est-ce que cette

espèce ne vivrait pas sur les côtes égyptiennes?

TRIVIA BITOU Adanson candidula Al'CT non Gaskoin.

PI. XV (1), fig. 54-56.

l'Jlii). K()i;i:i.r. Icon. Kiir. MctTi's Concli., pi. ID.S, lig. 2;i, 2'i (Trii'iti iiiiiili<liilii).

Plage de Ramleh : rare.
'

var. minor Pallary.

PI. XV (I), fig. 57.

Il faut renoncer au nom de Triviii candidula sous lequel cette espèce a été cons-

tamment désignée. La coquille ainsi nommée par Gaskoin (\nProc. Zool. Soc. Lon-

don, 1836, p. 200), habite les côtes du Mexique et est différente. Nous avons donc

repris le nom d'Adanson qui se rapporte bien à la présente espèce et qui est aussi

le plus ancien. Nous avons déjà proposé cette identification en 1900, dans nos « Cr-

quilles marines du Département d'Oran», p. 309.
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Genre ERATO RiSSO.

ERATO L^VIS DONOVAN, ?,p.(Voluta).

PI. XV (I), fig. 18.

I82(). Bi..\iNvir.i.i:. Faune iVaiK;., pi. <SIÎ, li.^. .'!.

I8:.9. CiiKNi-. Mail. Conch. I. lifj;. lOliS.

US53. Foiuii:s& Ham.kv. Brit. Mdll., pi. lUli, li,;^. /i-5.

Plage de Ramleli : rare.

Genre CIIKXOl»!'!^ Philippi.

CHENOPUS PES-PELECANI Linné, sp. (Strombiis).

1826. H1..UNVII.1.1;. Faune Iraiu;.. pi. S, lig. 1, 2 fjuv.).

LSSi. H.D.l). Moll. Rous.s., 1, pi. J'i, lig. 1, 2 (type), 3, !i, 5 (var.), 6 à 9 (juv.), pi. -'.'>,

fig. 1 1 (var).

l'.no. KonKi.r. Icdu. Furop. Moercs C.oiu'h.. pi. KM, lig. 10-11.

Dragué dans les grands fonds: peu commun.

Port-Saïd (E. Vassel).

Genre TltlFOIÎIS Deshayes.

TRIFORIS (Biforîna) PERVERSA Linné sp. {Trochus).

I.S2C. Hi AiNvii.i.i:. Faïuu' franc, pi. (i.\, lig. (!.

18-20. l'.wii.MDKAi-. Cal. Moll. Corse, pi. 7, li-. 7, i^ (Ci'rilhiiim).

l,S:!i). CiiKM. Mail, (le Coneli., lig. l'JU.

ISS'i. lî.D.I). Moll. Hoiis.s., 1, pi. il), li-. 1:! (I\pe) S à IJ, 11 (var.).

Plage de Ramieli : commun.

Sidi Gaher (P. Teiliiard de Chardin).

Genre C'EUITIIHWI ADANSON.

CERITHIUM (Vu'.gocerithium) VULGATUM BRUGUlÈRE.

V\. XV (I), fig. 45, 46.

I,SR:I. li.D.I). Moll. lioiiss., I. pi. -22. lig. 1,2. dypc).

I9tt7. K(ii!i;i.i. leon. i:nr. Mecres Coneh., pi. 1 Ki, lig. 2, pi. 1 h., lig. 3.
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Le type paraît manquer, mais la var.liibcrciilataPH\\A\'P\. (B.D.D., pi. 22, fig. 5-

6) est commune sur les rochers à fleur d'eau.

Ramleh, Aboukir.

Du Mex, nous avons plusieurs exemplaires à tubercules ais^us comme la var.

sp/«rsfl figurée par B.D.D., pi. 22, fig. 7; mais de taille plus faible et plus étroite,

comme la var. gracilis pi. 22, fig. 9.

Sur les bords du Mareotis, on trouve des formes habituelles aux eaux saumâ-

tres. La description de ces variétés sera faite par M. le Marquis de Monterosato.

CERITHIUM (Vulgocerithium) RUPESTRE F^ISSO.

1.SS2. B. 1). 1). Mdll. lîduss., 1, |)l. 2:;. li.:^. I, 2 (l\pc).

I9117. KoHKi.T. Ic(in. lùu-. Mi'cres Coiiili., pi. III, li:4. Il-i:;. cl pi. 117, li;<. 13 :i Kl.

Dragué dans le Port-Neuf, Plage de Ramleh : pas rare,

var. attenuata B.D.D.

ISSI. ïi. 1). 1). :\Ioll. liimss., I, pi. 2:3, W'^. ',. '1.

var. plicata B.D.D.

l.SS'i. H.D.I). M.ill. ISdUss., I, pi. 2:'.; (i.tï. .')-6.

Sur les rochers du littoral. Souvent ramenées par les pagures.

CERITHIUM (Vulgocerithium) MEDITERRANEUM Deshayes, 1843, in

Lamarck, Anim. sans vert. 2 édit., IX, p. 312.

PI. XV (1), fig. 42-44.

1,S2'Î. Iii..> iNvii.i.i;. l'':uiiu' IVjiic;., pi. ()\. (1:4. .'). {C. liiInTciildlttlii).

1830. l'ini.iiM'i. Hiuiiii. Moll. SUil., I, pi. Il, li.n. 7. (C. /iisratiim).

l'JO". Koi!i:i.T. Icon. lùirop. MiH'ics Concli., pl. 11.'), Via. l'i, el pi. 117, lii'. 11. 12. I.".,

17, IN, 20.

Alexandrie.

Cette espèce diffère du C. rupcstrc dans la synonymie duquel il est souvent cité,

par sa surface dépourvue d'ornementation saillante. La sculpture est presque mu-

tique, réduite au plus à des granulations peu saillantes et très régulières.

CERITHIUM (Vulgocerithium) RENOVATUM MONTEROSATO.

Pl. XV (1). fig. 47-48.

ISnO. Piiii.ii'iM. iMiUMi. Moll. Sicil.. I. pl. 11, llM- y. ('>n7/i//;(/i l'iiliiuliim. \ar. /ml-

clirtlii).

1907. KoHKi.T Icoii. lùuop Mceros Coiich., pl, IIO. liji. 17-20.
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var. minor Brusina.

Alexandrie.

Nous avons un exemplaire trapu répondant à la fig. 20 de l'Iconographie.

BRUSINA, in Priigza malak., (Soc. hist. nat. Croatica, 1898, p. 194), a indiqué

que cette forme devait porter le nom Cerithiiiin aluchensis Chiereghini:

18U2. Murex iiltwhciisis Ciiii:i!Egiiim, Doser, de crostiicci, de testacci, cte; Mss. VI.

lig. 733-734. Et \>^i~ in Nakdo, Sinonimia Moderna, pp. 61-62.

CERITHIUM (Vulgocerithium) SCABRIDUM Philippi.

PI. XV (1), fig. 40-41.

l.SiQ. l'iiii.ipn. Heschrcib. undAbbild. neu. Coiuli., P. pK I. fis- 12(1).

Alexandrie, Port-Saïd.

L'espèce remonte sur les côtes de la Syrie jusqu'à Jaffa.

Genre lîITTIl'.^i (Le.^CH) Gray.

BITTIUM RETICULATUM Da COSTA, sp. (Slrombiformis).

I9I1S. K()Bi;i.T. Icoii. Eui-op. Meeres Coneli., pi. 118. lii^.
1 à H'.

Ramleh et Sidi Gaber (P. Teilhard).

BITTIUM JADERTINUM BRUSINA, sp. {Ccrithiiim).

l.SSt. B. I).l>. M"ll. Hniiss.. I. pi. -'3, lii>. 20 à 20.

l'Jl6. K()i;i:i.r. leoii. lùirop. Meeres C.oncli., 1)1. HO. li.^. IC), 1/.

Plage du Ramleli: commun.

BITTIUM LACTEUM Philippi, sp. (Ccrithium)

CERITHIUM ALGERIANUM Sowekby. (Tlicsaur. Concli., p. 129, fig. 230-231).

ISSi. B D.l). MoU. liouss., I. pi. 2S, li;:. 1 à '>.

190S. KoKl.i.T. Uon. lùir. Meeres Coneli.. pi. I IS, li.i^. 'J^-'i l.

Plage de Ramleh: pas rare.

(I) I.oeani elle: Pimn'i'i. Al.bild. C.neb. III. Cerilli., pi. 2, M.i;. 12(1^31).
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Genre CERITIIIOPSIS FORBES & Hanley.

CERITHIOPSIS TUBERCULARIS MONTAGU sp. (Murex).

1853. FoKDKs & Ham.ev. Hrit. Moll., III pi. id, li;^. 7-8.

1X44. Phiuimm. Enum. .Moll. .Sicil., II, pi. 2."), lig. 20. (Ci-iilhiiim pi/ijinaetim).

1884. B.D.l). Moll. Houss.. I, pi. 27. (i«. 1-2. (type), S-'i (v:ir.).

19()S. KoBKi.T. Icon. Europ. Mt-eres Conch., pi. 120, \\f<. 1-2.

Alexandrie (Ponsoby, fide Jeffreys).

CERITHIOPSIS FAYALENSIS Watson.

1870. Watson. in .loiir. I.iii. Sor., p|, 'i, li<>. .').

1887. KoKKi.r. Icon. lùirop. Meei-os (^oiuli., pi. 1 Kl. Ii<^. 20.

Alexandrie (Gaudion, fide .\Aonterosato).

CERITHIOPSIS SCALARIS .MONTEROSATO.

1878. MoNi i;hosato. I-jiuni. i- .Sinon., |). O'J.

I8S4. — Xoniencl. gcn. i' spec, p. I2'i.

Alexandrie (Gaudion).

CERITHIOPSIS METAXyE Delle Chiaje sp. (Murex).

1803. TiBKHi. in .loiirn. (loiuli., XI, pl (>, lij;. 'i.lCvr (Irosscaniim).

188'i. B.D.l). Moll. Houss., I, pl. 20, Vig. 21 à 27.

1908. KoBKi.T. Icon.l-air. Meeres Conch.. pl. 118, li,!< IS.

Plage de Rainleh : rare, Sidi Gaber, Mandara.

CERITHIOPSIS (Cinctella) TRILINEATA PHILIPPl.

18-30. Piiii.ii'iM. Enum. tanna Sicil., II. pl, II, li.i<. 13.

1839. KiKNEH. Coq. viv., pl 2."). Iii>. 3.

1842. SowiiHBY. Tlu's. Conch., pl . IS'i, lis^. 242-243.

Plage de Rainleh : rare.

Genre PIKEIVELLA GRAY.

PIRENELLA CONICA Blainville sp. (CcriMum).

I82.'i. Bl.unvii.i.i;. I";ii.ne franc., pl. 0.\, lia. 10.

1839. KiKNKR. loi^. vivantes, pl. 23, lifj- 8.

I9J8. KoBKi.T. Icon. Eur. Meeres Conch., pl. 120. Hj». 24-2.'j.

Mariout, Port-Saïd (E. Vassel).
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Blainville n'indique pas la provenance du type qu'il ignore. La forme typique

porte trois rangées de tubercules égaux. On la trouve à. Mariout.

Dans notre « Addition à la faune malac. du Golfe de Gabès » (in J. de C. 1904,

pp. 234-235), nous mentionnons un certain nombre de variétés de la sous-espèce tri-

color. Mais après l'étude que nous venons de faire des Pirenclla égyptiennes, nous

pensons que la forme tunisienne doit être isolée spécifiquement. Elle a même beau-

coup plus d'affinités avec la P. Cailliaiidi POT. et MlCH., qu'avec la présente

espèce,

La Pirenclla conica est très variable de forme. Le type mesurant 16 mm. de

hauteur, on a une

var. major Pallary.

PI. XV (1), fig. 49-50.

mesurant 24 à 26 mm. La fig. 24, 25 de Kobelt représente un exemplaire de cette

variété non encore parvenu à son entier développement.

La décoration offre plusieurs mutations. Nous avons dit que celle du type con-

sistait en trois rangées de granulations d'égale grosseur. Dans quelques exemplai-

res ces rangées de granulations sont remplacées par des cordons, d'où

var. funicula P/VLLARY.

et var. Teilhardi Pallary.

PI. XV (1), fig. 53.

à deux rangées de granulations seulement séparées par un sillon médian. AAariout.

Elle correspond à la var. diiplica'a de notre P. iricolor.

La coloration varie peu.

Le P. Clainpanain nous a envoyé d'une petite lagune saumâtre aux environs de

Ramleli, une variété de coloration se rapportant à la mutation /»/HC.'//fl. Le cordon

supérieur qui borde la suture est blanc jaunâtre, le second brun articulé de points

plus clairs, le troisième blanc bleuâtre. Les intervalles des cordons sont garnis de

stries très fines longitudinales.

var. fusca Pallary.

PI. XV (1), fig. 51.

Aux environs des carrières de Mex, dans les mares à eau sursaturée on trouve

une forme plus grêle, à ornementation rongée (dans les exemplaires où elle est

visible, on distingue les trois rangées de granulations caractéristiques), à spire tur-

riculée (à apparence de Pomatias) à dernier tour très dilaté d'une teinte noire, uni-

forme, sauf à l'ouverture qui est d'une teinte pins claire. Cette variété mesure hau-

teur 10 à 13 mm.; largeur 4 'j à 5 mm.
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PIRENELLA CAILLIAUDI POTIEZ et MiCHALD, sp. (Cerithium).

PI. XV (I), fig. 52.

1838. PoTiEZ & MiciiAii). daleric Moll. Mus. D()U;ii; p. :i59; pi. 31, Vr^. 17-18.

Port-Saïd.

L'exemplaire figuré par Potiez et Michaud est de petite taille, puisqu'il ne me-

sure que 12 mm. de haut. C'est un individu non entièrement adulte. La taille ha-

bituelle est de 15 à 20 mm.

L'ornementation de cette espèce est très constante; elle comprend deux rangées

de granulations sur chaque tour, sauf le dernier qui en compte six de grosseur dé-

.croissante.

PIRENELLA CINERACESCENS Pallas.

18^2. SowKRBY. Thes. Conch., voL 2, (ig. ^54 {Ccrilhium.').

1908. KoBELT. Icon. Eur. Meeres Conch., pi. 120, tig. 19-20.

Port-Saïd.

Diffère du P. conica typique par son test d'une couleur de cendre unicolore, les

tours moins convexes, les plis plus distincts, et les stries (cingulisspiralibus) moins

.saillants. Haut. 8-10 mm..

Cette forme paraît être plus apparentée au P. Cailliaudi qu'au P. conica.

Genre PLAXAXIS LAiMARCK.

PLANAXIS SAVIGNY Deshayes.

PI. XV (I), fig. 84-85.

1844. Desii.vyks. in M;if,'. de Zooloij., pi. 109.

Cette espèce de la Mer Rouge est maintenant commune à Port-Saïd, d'après

MM. Tillier et Bavay (1905).

Genre VER.^IETUS Adanson.

VERMETUS (Serpulorbis) GIGAS BIVONA.

1884. U.D.l). Moll Houss., I, pi. :9. li^. 4.( V. airiwiiiis v;ir. dcnlifera).

1892. MoNTEiiosATo. .Monogr. Vernict. Moiiit., pi. A. lig. 1,2.3.

forme destituta MONTS.

1892. MoNTi;iu)s.\To. loc. cit.. pi. 3, lig. 3.

Arsenal d'Alexandrie.
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var. minor Requien.

PL XVI (IIX fig. 15.

var. scopulosa Monterosato (Ioc. cit., pi. 3, fig. 5).

var. verrucosa MONTEROSATO, sp. (ioc. cit., pi. 3, fig. 4).

Alexandrie, Plage et Arsenal.

VERMETUS (Serpulorbis) INTESTINUM Lamarck, sp. (Scrpula)

= VERMETUS SELECTUS MONTEROSATO.

I8âl. Delessert. Recueil Coq. Lamarck; pi. I. Ilg. 7.

1892. MoxTEROs.^TO. Monogr. Verni. Méilit., ])1. ?> (Vcimetiis selecliis).

Alexandrie (P. Teilhard de Chardin).

Espèce des fonds coralligènes.

VERMETUS (Bivonia) GREGARIUS MONTEROSATO.

I.s:j(). l'iiii.ipi'i. Enum. M>ill. Sicil., 11, pi. 9. fî.;;. 2-2. (v. Irùiiiclcr \ar. p.).

1892. M()XTKH()S.\T(). Monogr. Verni. Médit., pi. 2, lig. I.

Ramleh.

Se trouve en masses agglomérées.

VERMETUS (Bivonia) TRIQUETER BivONA.

KSSi. H.D.I). Moll. Houss.. I, pi. 3li, lig. 1-2.

1892. .MoNTEiiosATO. Monogr. Verni. Médit., pi. 2, lig. 4 à 9.

Plage de Ramleh.

VERMETUS (Bivonia?) SEMISURRECTUS BlvONA.

1837. l'ilil.MM'i. Hnum. Moll. .Sie.. 1. pi. 9. lig. 19.

1892. MoMKito.sAKi. Monogr. Verni. Médit., pi. 6.

Plage de Ramleh.

Espèce coralligène.

VERMETUS (Spiroglyphus) CRISTATUS BlONDi.

I.s:i6. l'iiii.ii'i'i. Kniim. Moll. Sieil., I, pi. 9, lig. 3:5, 23a (Vermclus iilomcnilii.s).

IS92. MoNTKUosATo. Monogr. Verni. Médit., pi. 8, lig. l-."»; 2-3; 0-7 (Opercules).

C'est avec doute que nous inscrivons cette espèce, caries opercules que nous

possédons des trois petits vermets concordent bien avec la fig. 12 de la monogra-
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pliie des Vermets de Monterosato, qui représente le Vermetiis anguUferus MONTS,

de Tripoli.

VERMETUS (Petaloconchus?) SUBCANCELLATUS BIVONA.

188/1. I5.D.I). Moll. l'.ouss., I. pi. 30, i\>i,. i;i-14 (\. filoiiicniliis).

1892, M()Nti;m()S.\to. .Monoifr. Venu. Médit., pi. 1. li^. 1 :i 7.

Plage de Ramleh, Port-Vieux sur les vieux bois.

formes : cylindrata Monterosato et tricha Monts.

TENAGODES OBTUSA SCHUMACHER (Aiiguinaria).

1836. PiilLiPl'i. Enum. Moll. Sicil., I, pi, 9, lig. 2'i, a-i-.

1841. I)F.i.l-E CiiiAJi;. Poli, m, pi. :>~. li^. "21.

1839. CuKxr. M;in. de Cniicli., I, ]). :«1, lig. 2:'.08.

var. minor Pallary.

PI. XVI (II), fig. 47.

Alexandrie: fonds coralligènes.

Genre TI'RITEM.A LAMARCK.

TURRITELLA COMMUNIS Risso.

18-iC). Hisso. Eiir. Mi-rid., |)1. 'i, li^. 37.

18-26. I5i..\iNvii.i.i:. F:iuiu- fnmr., pi. liA, lij;. à (T. Irisiilcald).

188i. B. 1). 1). Moll. liouss. I, pi. 28, (ig. 6 à 11.

Plage de Ramleh: peu commun.

TURRITELLA TRIPLICATA BroCCHI, sp. (Turbo).

1839. Kii:ni;i!. Coq. viv., i-cnrc Turrilvlhu pi. .">. lig. I, lA.

188'i. IJ.D.D. Moll. Houss., I, pi. -JS, 11,^'. 1 ;i .").

Plage de Ramleh : peu commun.

Genre C.ECr.^l FLEMING.

CAECUM SUBANNULATUM DE FOLIN.

1884. M. I). 1). Moll. Houss., 1, pi. n\, lig. ;i, dniis le li-xtc.

Ramleh.
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CiCCUM TRACHEA MONTAGU, sp. (Dentaliim).

1836. Philippi. Enum. Moll.Sicil., I, pi. 6, lig. 20, 20Â,2Ù\i (Odonlidiitin niçiiilosiim).

1839. Chenu. Man. Conch., I. p. 318, fig. 2292.

1884. B. D. D. Moll. Rouss., I, p. 230, fig. 2, dans le texte.

On ne trouve que la var. minor MONTEROSATO.

Mandara, Ramleh, abondant.

Sur quelques échantillons on distingue nettement des anneaux colorés jaunâtres.

Ci^CUM (Brocchina) AURICULATUM DE Folin.

1884. 15.1). I). MdII. Rouss., I, j). 232, fig. 4, ihins le texte.

Plage de Ramleh: pas rare, Mandara.

Genre SPIROI.IDIUM COSTA.

SPIROLIDIUM MEDITERRANEA 0. G. COSTA.

1861. O. G. (;osT.\. .Microd. Médil., p. 66, pi. Il, lig. 4.

1882. B.D.D. Moll. Rouss., 1. Puraslraphia Folini, p. 233, fig. dans le texte

Ramleh, Mandara.

Genre IJTOUIAW Ferussac.

LITORINA NERITOIDES LINNÉ, sp. (Turbo).

1826. l'AYitAi i)i,.\i-. Cat. Moll. Corse, pi. .'). lig. 19, 20 (Lilorina naslcroli).

1826. lii.AiNvii.i.i;. Faune l'raiu;.. pi. 12, lig. 2 (Tiirho Cicnilcscciis).

1884. H.D.I). Moll. Rouss., I, ])l. 27, lig. 13- IN.

1907. KoBKi.T. Icon. Europ. Meeres Coneh., pi. 111, lig. Il à 1.').

Plage de Ramleh et du Mex : sur les rochers à fleur d'eau.

Commun.

LITORINA PUNCTATA Gmelin, sp. (Turbo) LITORINA SYRIACA Philippi.

1843. Rl-F.VK. Conch. Icon., pi. 13, lig. 66.

185,"). inNKKli. Index Moll. Ciiiii., pi. 2, lig. 22 à 2.").

1907. KoliKl-. Icon. lùirop. Meercs;^Coneli., pi. 111, lig. 10 (/,. .s|/n'((C(/).

Plages de Ramleh et du Mex, sur les rochers à fleur d'eau.

Aboukir, Port-Saïd: excessivement commun.
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var. major Monterosato (Coq. mar. Oran, pi. Vil, fig. 2).

Alexandrie.

Genre FOSSARIJS PHILIPPI.

FOSSARUS FOSSAR Adanson, sp. (Natica).

I.s;i9. Chenu. .Man. Conch. I. pi. 302, fig. 21,33 (/•". (tmlntimix).

ISVi. l'iiii.ippi. Enum. fjuna Sicil., Il, pi. 2,"), fij,'. I (l-'ossanis Ai'diisoiii).

i.SS'i. B.D.I). Moll. Hoiiss., I. pi. 27, li;,'. 22-23.

Plage de Ramieh et sur les rochers à fleur d'eau : peu commun.

Genre SOI-.AI«ir.\l Lamarck.

SOLARIUM MEDITERRANEUM MONTEROSATO.

Pi. XV (I), fig. 80-81.

18S0. MoNTiiuosATo. Nolizif sohirii nu-ilil., p. (S, lij,'. S-9.

Alexandrie (Jeffreys, sous le nom de S. psciidoperspedivum BROCCHI).

SOLARIUM (Philippja) CONULUS Weinkauff.

183(;. Piiii.iPi'i. Enum. .Moll. Sicil., I, pi. 10, lij;. 27 (.S. hilciim).

1873. MoNTKiiosATo. Not. int. Solar. Modit
, pi. 1, lif|. 10-11.

1884. B.D.D. Moll. Hoiiss., 1, pi. 2S, (iy. IG à 19.

Plage de Ramieh: très rare.

Cette espèce est très probablement le Trochus hybridiis de LlNNÉ.

SOLARIUM FALLACIOSUM TlBERI.

1873. MoNTi:i\os.\To. Xot. iiil. .Solar. Mcdil.. pp. 8 9. W'J,. 12 à 20.

Plage de Ramieh ; très rare.

Espèce encore connue sous les noms de 5- Stramincum et Siciilum CantRAINE.

Ce Solarium, ainsi d'ailleurs que le précédent, manque dans la collection de J. de

Lhotellerie.

Genre ItlSSOA FREMINVILI.E.

RISSOA CIMEX Linné, sp. (Turbo).

1839. Cmkm . Man. do Coiich.. I. pi. 357, lit{. 21S:> (liisxwi ctiroïKCu).

1884. 15.1). I). Moll. Hoiiss.. I, pi. 33. fiy. 10, 11, 12 (type).

Plage de Ramieh, Aboukir.

Excessivement abondant.
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var. fasciata Philippi.

188/i. B.D.D. Moll. l'.ouss.. I. jil. ;;;!, li". 13-14.

var. lactea PHlLlPPl.

1884. B. D.D. Moll. Houss., I. pi. 'M, lig. Ki.

Très commune.

Sidi Gaber, Ramleh.

var. minor LOCARD.

Mêmes localités.

Nous conformant à l'indication de Herrmannsen (Indicis II, p. 400), nous pre-

nons pour type du genre Rissoa, la présente espèce.

Les espèces de ce groupe sont ordinairement placées dans la section Acinus.

RISSOA (Apicularia) SIMILIS SCACCHI.

1S49. Philippi. Eniim. Moll. Sicil., II, pi. 33, lig. 5.

1864. S{.n\v.\RTZ de Moiihenstekn. Monogr. lîisson; pi. ;i, lig. 2.S, 28A.

18Si. B.D.D. Moll. Houss., 1. pi. Xi, fig. G (type) 7, (viir,).

Plage de Ramleh : rare.

var. minor AIonterosato.

Plus courte et plus trapue.

Mandara.

RISSOA (Apicularia) LIA Monterosato.

188/1. B.D.D. Moll. ISouss.. I, pi. ;i2, (Ig. 8, U, 10.

Alexandrie.

RISSOA (Persephona) VIOLACEA Desmarest.

lS()'i. Sciiw.Mii/ NON .M(iiii;i;nsi I.UN . MoniiL;. l!isso;i; pi. 1», lig. 'i2.

1884. B.DJ). .Moll. lioiiss., 1. pi. ;i:i, lig. 18 :i l'2.

Plage de Ramleii: rare.

RISSOA (Persephona) VARIABILIS v. Muhfeld. sp. (Hclix).

I8()4. Sciiw.vHTZ \()N .MoiiiiDNSi i;iiN. .Moiio;^. Hisson; pi, .'), lig. .'iô, iiô.V.

1881 B.D.D. .Moll. Rouss., 1. pi. .H, li^. I n Kl.

Alexandrie (P. Teiiliard de Chardin)
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RISSOA fPersephona) LINEOLATA Michaud.

1832. MiciiAii). Dc'scr, (|q. csp. liisson; j). Il, lig. i:i-l'j.

IS^'i. l'iliLii'Pi. Knum. Moll. Stc, II, pi. 33, fig. 9 (l{. Klircnbcrus, jiiv.;.

I.SÔi. SciiwAiiTZ VON MniiiinNSTKitN. Moiiog. IJrissoa; pi. 2, lig. 27.

I8.S'i. li.D.I). .Moll. Hoiiss., I. pi. 31, li.;,'. 16 à 20.

Plage de Ramleh : rare.

RISSOA (Sabanea) PULCHELLA PHlLlPPl.

1830. Pmi.iPi'i. lùuiiu. .Moll. Sic, I. pi. 10, lig. 12.

ISG^. .SciiwAiiTz VON MoiiKKNSTKlsN". Monog. Rissoa; pi. ?, lij,'. iM-'i^.

Plage de Ramleh: rare.

Espèce citée d'après la liste de Juba de Lhotellerie. Nous n'avons pas retrouvé

cette espèce dans sa collection.

RISSOA (Sabanea) MARGINATA MiCHAUD.

1832. Micii.Mi). Dc'scT. q(|. t'sp. Bisso;i;p. 12. fig. I.")-I6.

1864. .ScinvAi'.TZ von Moiii'.knsi ki'.n. Monoi;. Iîisso;i; pl. 2, lif^. Iii.

Plage de Ramleh: rare.

Même remarque que pour l'espèce ci-dessus.

RISSOA (Sabanea) INCONSPICUA Alder.

lS.i3. Fomii-;s & Hani.f.v. Uril. Moll., III pl. 82, lig. -VG.

18()1. .ScuwAiiiz VON Moiii!i:nsi r.i'.N. Monof,'. l'iissoa; pl. 2, lig. 22.

Plage de Ramieli : rare.

RISSOA (Sabanea) RADIATA Philippi.

1836. Piiii.ii'i-i. Eiium. Moll. Sicil., I. pl. 10, lii,'. I.'..

1864. .ScnwAKTZ von MonuKNsriJiN, Monoi;. Hisso:i; pl. 2, liy. 23.

Plage de Ramleh: pas rare.

RISSOA (Sabanea) PARRA Da Costa, sp. ( Turbo).

1874. SciiwAinz von Moiiiii;NSTi;itN. .Monog. Rissoa; pl. 2, fig. 12. I2A. I2H.

IS'i'i. Pmi.ippi. Knum. Moll. Sic, II, pl. 23, lii;. 10 (rt. ohscnra).

188'i. B.D.I). Moll. Ro-jss., I. pl. 32, 1!,:^. ll-12nypt'), 13, 14, l.'xvar.V

Plage de Ramleh: rare.
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RISSOA (Sabanea) INTERRUPTA Adams.

1864. ScHWARTZ vox MoHRENSTERT. Monog. Rissoa; pi. 2, fig. li, 14A.

)884. B.D.D. MoU. Rouss., 1. pi. 32, fig. 13, 14, 15. Serait une var. de R. parva.

Plage de Ramleh: rare.

Manque dans la collection de J. de Lhotellerie.

RISSOA (Sabanea) BENZI Aradas et Maggiore.

1836. Arad.^s et MAticioKE. C.onch. viv. mare dclle Sicilie, p. 105.

var. aegyptiaca Pallary.

PI. XVI (11), fig. 36.

Plus petit, à tours plus convexes, à spire plus élancée que le type sicilien.

Alexandrie.

RISSOA (Schwartzia) MONODONTA BivONA.

183r>. Philippi. Enum. Moll. Sic, I, pi. 10, fig. 9 et II, pi. 23, fig. 1.

1864. ScHWARTZ vox MoHREXSTERX. Monogp. Rissoa; pi. 1, fig. 6.

1884. B.D.D. Moll. Rouss., I, pi. 33, fig. 15, 16, 17.

Plage de Ramleh : rare.

RISSOA (Zippora) AURISCALPIUM LINNÉ sp. (Turbo).

1844. Philippi. Enum. Moll. Sic, II, pi. 23, lig. 2.

1864. ScHWAinz vox .Moiirexstekx. .Monog. Rissoa; pi. 1, lig. 1, lA.

1884. B.D.D. Moll. Rouss., I, pi. 33, fig. 6, 7, 8, (type).

Plage de Ramleh : pas rare.

Un exemplaire vivant dragué dans le Port-Neuf, vers la pointe Pharos, par

15 brasses.

RISSOA (Zippora) ELATA Philippi.

18'i4. Pliii.iPPi. Knuni. Moll. Sic, II, pi. 23, lig. 2.

1864. Sc.iiWAUTZ VON Mi)iiiu;Nsri:MN. Moîiogr. Rissoa; pi. 1, lig. 2.

Ramleh : rare.

Cette espèce manque dans la collection de Lhotellerie, de sorte que nous ne

pouvons confirmer cette détermination.
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RISSOA (Pusillina) DOLIUM Nyst.

l.S?)G. Piiii.ii'i'i. Knum. Moll, Sicil., I, p!. 10, fi^. 13. (H. /nisilla).

1804. SciiwAKTZ UE M()1I1u;nstkiin. Monof^r. Hisson; pi. :>, 11^'. 13. (I{. doUiiin).

18S4. H.D.l). Moll. P.ouss., I. pi. .32, fig. ](i ;i 20.

Plage de Ramieh.

RISSOA (Manzonia) COSTATA A. Adams, sp. {Turbo).

1839. CiiKXL-. M;in. Conch., I. p. :jl7. fi.i,'. 217,S-2I70. (li. cvii/iia et I{. ttirinaln).

1830. Piiii.ii'iM. Hiuini. Moll. Sicil., 1. pi. 10, lij(. 10. (R. caniuil(i).

1853. F0KIJE.S & Il.\M,i;v. Biit. Moll., III pi. 88, II.l.. G-7.

1H8/1. H.D.D. Moll. Houss., I. pi. :3G, Wp,. 20,21, 2->.

Plage de Ramieh, Mandara, assez CDiiiiium dans les détritus du Mareotis.

RISSOA (Manzonia) CLEOPATR>E DE FOLIN

FOLINIA CLEOPATRyC DE FOLlN.

1867- I8SO. DE FouN. Les Ibnd.s de la iiici-. p. 207, |)1. 21, li.i^. 9.

Alexandrie: dans le sable.

RISSOA FILOSA Brusina.

ISCÛ-ISSO. 1)1-: l'oMN. Les foiuLs de la mer, p. 200, pi. 2.'i, lig. 1.

Port-Saïd.

RISSOA (Alvanla) MONTAGUI Payraudeau.

1820. P.wn.UDE.u . Cal. Moll. C.oisc, |)1. .'>, livj. IV

1884. B. D.D. Moll. Ii(.uss., 1, pi. :il, li,;>. 1, 2, 3, 1, 0.

Plage de Ramieh, Aboukir: commun.

var. minor Monterosato.

RISSOA (Alvania) LINEATA Risso, sp. {Alvania).

1820. Risso. lùir. Mérid., IV, |)1. 9, li.u. 120 (\. linvaUi) i.-[ li.y. 126 (.1. cosliilitln).

188'i. B.D.D. .Moll. Kouss.. I, pi. 33, li.i^. .") à 9.

Alexandrie.

RISSOA (Alvaniella) LANCI/E Calcara.

ISSil. B.D.I). Moll. Roiiss., I, p. 30, lii^. I, 2, .'L

Plage de Ramieh.

16
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RISSOA (Alvaniella) SCABRA Philippi.

1844. Philippi. Enum. MoU. Sicil., II, pi, 23, fig. 8.

Mentionné dans la liste de Lhotellerie sans indication d'habitat. Nous ne l'avons

pas retrouvé dans sa collection: cette citation est donc douteuse.

RISSOA (Acinopsis) CANCELLATA Da COSTA, sp. (Turbo).

1839. Chenu. Mnn. do Conch., I, ]). '.M'î, liS- 218-2. (.A crcniilata).

1884. B.D.D. Moll. Rouss., I. pi. o'i, lij,'. 18 à 21 (type) 22-23 (var.).

Plage de Ramleh: peu commun.

RISSOA (Massotia) LACTEA Michald.

188â. B.D.D. Moll. Rouss., I, pi. 3."), lif^. 7 à 13.

Plage de Ramleh : très rare.

TISSOA (Alvinia) WEINKAUFFI SCHWARTZ.

PI. XVI (II), fig. 33, 34.

1877. MoNTEUOSAïo. Journ. de (".oncli., pi . 3, li.Lj. 4.

Plage de Ramleh.

RISSOA (Cingula) SEMISTRIATA MONT.AGU, sp. (Turbo).

18A'i. l'im.ippi. Enum. Moll. Sicil., 11. pi. 23, lig. 16. (R. scmistilcalii).

1884. H.D.l). Moll. Rouss., I. pi. 37, fi-. 1-2 Hy]w), 3 (var.).

Plage de Ramleh: rare, plus commun à Mandara.

Genre HIHSOIXA D'ORBIGNY.

RISSOINA BRUGUIEREI Payraudeau, sp. (Rissou).

1821). P.\Yi(.\ri)i:.\i-. Cal. Moll. Corse; pi. .'>, Ii?<. 17-18.

187/1. Sciiw.vuTZ VON MoHUENsi i:iiN. Moiiog. P,issoa; pi. 1, fi;^. à.

188'i. n.D.D. Moll. Iloiiss., I. pi. 3-,, li,^. 1, 2, 3, 4. .") (juv.).

Plage de Ramleh: pas rare.

Genre BAUI.KKIA Clark.

BARLEEIA RUBRA AOAMS, sp. (Turbo).

1839. CliKNi-. .Mail, de Concli.. I. pi. 3(l8, fig. 2187 {liissoo).

1884. B.D.D. Moll. Rouss.. I, pi. :î2. lig. 21-22 (type) 23. (var.).

Plage de Ramleh: commun.
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Genre PAI.I'DKSTRrXA D'ORBIGNY.

PALUDESTRINA (Haludinella) ULVyE Pennant, sp. (7//r6o).

1839. Chenc. Man. Conch. I. pi. 308, (ifi. 219:!, et pi. 87, Hj^. 2 à 8 (Kissoti).

1853. FoHBES & Hanlf.y. Bril. Moll. Il(, p\. 81, lig. 4 à 9.

Plage de Ramleh : rare.

Nous avons un grand nombre d'espèces des genres Peringia et Paludestrina,

dont l'étude serait à entreprendre. Ces coquilles pullulent dans les détritus du Ma-

reotis.

Genre ASSIMIXE.V Leach in Fleming.

ASSIMINEA SICANA Brl'GNONE.

PI. XVI (II), fig. 21.

1S8'4. B.D.l). Moll. Bouss., 1. i)l. .'iO, li;,'. :il-32.

Mandara: très commun sous les algues.

J'ai bien dans mes notes l'indication de deux espèces: A. Lhotelleriei et A. Le-

tourneuxi de BOURGUIGNAT. Mais si je ne les ai pas publiées, c'est que je suis de

l'avis de Monterosato qui estime que la seconde de ces formes correspond à VA. si-

cana typique.

Quant à YA. Lhotelleriei t\\Q a comme caractères: espèce petite, globuleuse;

dernier tour très ventrue, spire exiguë. Mais il me paraît évident, après un examen

minutieux des exemplaires que je possède, que ces caractères s'appliquent à des

individus non adultes de A. sicana. Il n'y a donc pas lieu de maintenir ces deux

noms dans la nomenclature.

Genre TUL'AC'.VTELI.A RiSSO.

TRUNCATELLA SUBCYLINDRICA LINNÉ, sp. (Hélix)

TRUNCATELLA TRUNCATULA DRAPARNAUD, sp. (Cyclostoma).

1839. Cin.M-. Mail, de Concli . I, |) -Sas, li.^. ;i70l) (7'. Inincaltila).

l8/i/i. Phii.iphi. Hnum. .Moll. .Sic , H, pi. 2'i, li,i> :! (
7'. Intnculula)

1884. B. D. D. Moll. Uouss., I, i)l. :52. li^. 2.V27 (type) 10 (juv.). 28-32 (v;ir.).

Plage de Ramleh, Mandara sous les zostères.

Pas rare.

On sait que le type de cette espèce est costulé; mais, dans les exemplaires que

nous possédons, la costulation offre un caractère particulier celui d'être lamelleuse.
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L'ornementation est par suite plus saillante et les costulations sont plus écartées

que dans la forme typiqne.

Les exemplaires jeunes conservent la spire; celle-ci est allongée, et les tours

sont en retrait les uns sur les autres. La coquille a alors un aspect tout-à-fait diffé-

rent de la forme adulte.

Dans cet état elle a été considérée comme appartenant à un genre distinct qui

a reçu des noms divers.

Pour la forme égyptienne, Bourguignat a institué le genre Lhotellerieia et les

espèces L. Saint-Simoni et œgyptiaca.

var. sublaevigata POTIEZ et MlCHAUD.

A dernier tour lisse. (B.D.D. fig. 27).

var. laevigata RlSSO.

A surface entièrement lisse.

var. minor MONTEROSATO -^ mîcrolena BRONGNIART.

Abondante sur les rives du Mareotis.

Genre CAPULdTS Montfort.

CAPULUS HUNGARICUS LlNNÉ, sp. (Patclla).

18E9. Chkni-. Mail. Coiu-li., I, \>. :"2X, lii^. 237.").

1853. FoHBHS & llAM.KY. l'.rit. .Mol!., II, |)1. ()0, li.u. 1-2.

1883. B.D.D. Ml. 11. Roiiss., l. pi. 'M, i\i>. 1 à 0.

Plage de Ramleii : rare.

Genre C'B«l<:i»ll>l'LA Lamarck.

CREPIDULA CREPIDULA Linné, sp. (Patella) C. UNGUIFORMIS Lamarck.

18;«). Ciii.M-. .\I;ni. Ciiiicli. I, |>. :i27, Wii- 2;}(')0--2o('>l {(.. ui)(/iiifiinnis).

1885. H.D.D. Mdll. liouss., I, pi. 'i(l, lij,'. S, 9, 10, II.

Plage de Ramieli : rare.

On trouve fréquemment cette coquille dans l'intérieur des grosses coquilles

vides ou habitées par des pagures, telles que Murex frunculus, Purpura hœmastoma,

Astralium rugosum. En brisant ces coquilles, on est à peu près sCir de trouver des

crépidules fixées sur les parois internes.
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CREPIDULA MOULINSI MiCHAUD.

1885. B. D. I). Moll. Hoiiss., I, pi. :(l, lig. 12, i:j, 14.

Plage de Ramleh : rare.

Genre CAI.YPTR.KA Lamarck.

CALYPTRyEA SINENSIS Linné, sp. (Patella).

1839. CiiKXL-. Mail. Conch., I, p. sar), lig. 23.Î0-23.')1.

1853. FoiiiîKS & H.vxLEY. Brit. Moll., Il, pi. CO, fig. 3-5.

1880. 15. I). 1). Moll. Houss. I, pi. .V), lif^. I ù 4 (t,v|)o) 5 à 7 (var.;.

Plage de Ramleh, Aboiikir: rare.

Genre LA.^IKLL.VKIA MONTAGU.

LAMELLARIA PERSPICUA LlNNÉ, sp. (Hélix).

1830. l'iiii.ii'Pi. lùuim. Miil). Sicil., I, pi. U). 11.^. .')A, B, C. (Sii/wiliis).

1839. CiiKXi-. .Mail. Conch., I, ]>. 212, 11.^. ll.w.

1883. B.D.l). Moll. Houss.. I. |)l. 18, (|.i<. T.i-li.

Plage de Ramleh : rare.

Genre A'.VTIIW AdaNSON.

. NATICA DILLWYNI PavraudEAU.

PI. XV (I), fig. 77.

1820. l'AViiAiDK.vL-. Cnl. Moll. Corse, pi. .5, liM. 27-28.

1883. B.D.l). Moll. Boiiss., I, pi. 18. l\<i. 19-2(1.

1900. KoBELT. Icon. Hui-. Meures Coiuli., pi. M. li-. 9-10.

Plage de Ramleh : rare.

NATICA (Nacca) MILLEPUNCTATA Lamarck.

1820. Bi..\iNvii.i i;. Faune frane., pi. \^, li},'. 2.

1883. B.D.D. Moll. Houss., I, i)l. 17, lif,'. 3-.').

19U7. KouELT Icon. lùiroi). Meeres Conch., pi .)l, li.n. l à 9.

Plage de Ramleh, Port-Saïd.
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var. punctatissima Pallary.

PI. XVI (II), fig. 1 et 5.

1903. P,VLL.VRY. Ann. Mus. Marseille, pi. I, lig. 6-7.

Le Mex.

NATICA (Nacca) HEBR^EA Martyn.

1826. BL.\ixvii.Lr:. Faune franc., pi. 11, lii;. I, lA.

1881. B.D.I). Moll. Uouss., I. pi. 17, lig. \-i.

1901. KoiiKi.T. Icon. Europ. Meercs C.onch., pi. 52, fig. 1 à 8.

Dragué dans le Port-Vieux à quelques brasses de profondeur.

Plage de Ramleh.

var zonata PALLARY.

PI. XVI (II), fig. 2.

1903. P.\Li..\RY. Ann. Mus. Marseille, I9J3, pi. 1, fig. 10-11.

(P. Teilliard de Chardin).

NATICA (Nacca) FLAMMULATA Requien.

PI. XVI (II), fig. 6-7.

1901. KoiiKLT. Icon. lùirop. Meercs Concli., pi. 52, fig. 9-12.

Plage de Ramleh: rare.

NATICA (Nacca) VARIABILIS RÉCLUZ.

PI. XVI (11), fig. 3.

1901. KoBELT. Icon. Europ. Meeres Coneh., pi. 57, fig. 5-6.

Plage de Ramleh : rare.

NATICA (Payraudeautia) INTRICATA Donovan, sp. {Ncrita)>

PI. XV (I), fig. 75-76.

1826. PAYU.UD.M-a-. Cat. Moll. Corse, i)l. 5, fig. 23-2'i f.V. Xcilencicnncsii).

ISSX B.D.I). Moll. Bouss., I, pl. 18, fig. 7, 8, 9 (type) 10, 11, 12 (var.).

1901. K()Hi;i,T. Icon. l-^ur. Meeres ("oncli., |)!. 55, fig. 9-13.

Plage de Ramleh : rare.

NATICA (Naticina) CATENA Da COSTA, sp. (Coclilea).

1826. Bi..\iNvii.i.i:. l'aune frani;., pl. 11, lig. 5,5a.

1883. H.D.l). .Moll. liouss., 1, pl. 17, 11,;^. 5-(i.

1901. Koiii:i,i . Icon. lùii'. Meercs Coneh., |)l. 51, fig. 7-8.

Plage de Ramleh : rare.
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NATICA (Naticîna) ALDERI FoRBES N. INTERMEDIA PHILIPPI.

PI. XV (I), fig. 74.

I83(i. Fiiii.iPPi. Kniim. Moll. Sic, I, |)l. 9, lif,'. Il ^V. iitIvrmciUii).

18:)3, FouBES & H.WLEY. Hrit. Moll., III, pi. ICO, lig. :j|.'i (.V. nilida).

1901. KoBELT. Icon. Europ. Mecrcs Conch., pi. 54, (ig. l'i-l.').

Plage de Ramleh : rare.

var. ex forma : data.

1883. B.D.D. Moll Rouss., I, pi. 18, lli^. 13-10.

Alexandrie (P. Teilhard de Chardin).

NATICA (Neverita) JOSEPHINIA RlSSO, Sp. (Nevcrita).

1991. KdHioi.r. Icon. Kiirop. Mccros (^oiicli., pi. .'.6. lij^. 6-7.

Dragué dans le Port-Neuf.

Plage de Ramleh: très commun.

Se trouve aussi à Port-Saïd à peu de profondeur.

var. aegyptiaca RÉCLUZ.

Pi. XVI (II), fig. 4.

« Variété non encore publiée, plus trapue, plus conique que le type, avec la

callosité ombicale bien plus développée. Elle est plus petite, sa forme est plus coni-

que et moins globuleuse que la variété Philtppi » (M. Dautzenberg, in litt).

var. Philippii (RÉCLUZ) REEVE.

18.5.'). Uiiiivii. Conch. Icon., pi. Il, lig. 45« et />.

Signalée à Port-Saïd par P. Fischer (in E. Vassel).

D'après B.D.D. Moll. Rouss., 1, p. 152, pi. 18, fig. 6, cette variété est « de for-

me globuleuse, à spire très courte: dernier tour très élevé
;
ouverture presque ova-

laire; callosité de l'ombilie très convexe et le remplissant presque entièrement. On

remarque sur le dernier tour une bande décurrente blanche assez distincte, limitée

au-dessus et au-dessous par des zones fauves».

var. alba RéCLLZ.

D'un blanc de lait pur uniforme.

En 1885, le Natica Joscphinia arrivait au lac Timsah. (Tillier et Bavay).
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Genre ADEORBIS S. WOOD.

ADEORBIS SUBCARINATUS MONTAGU, sp. (Hclix).

I8Î9. Chexu. Man. Conch., pi. 352, fig. 2591.

I8ii. Philippi. Enum. Moll. Sic, II, pi. 21, flg. 13.

1853. FoRBES & Hanley. Brit. :M()11., II, pi. 68, lig. 6, 7, 8.

Plage de Ramieh : pas rare.

Genre JA^TTIII^fA LAMARCK.

JANTHÎNA (Jodes) BICOLOR Menke J. COMMUNIS Lamarck.

PI. XVI (II), fig. 62-63.

Deshayes, in Anim. sans vert., 2" édit., indique cette synonymie.

Alexandrie, Aboukir, Port-Saïd (E. Vassel).

JANTHINA NITENS Menke.

PI. XV (I), fig. 7.

1826. P.VYiiAVDEAU. Moll. Cor.sc, pi. 6, lij^- 1 (.htnlhina prolomiala).

1836. Piiii.ippi. Emim. fauna Sicil., I, ])1. 0, (ig. 15.

1339. Chenu. Man. Conch., p. 118, fig. 517 (Jm!//»;»; communis).

18ï6. B.D.I). Moll. Roiiss., I. pi. 435, Tig. 6. dans le te.\tc.

var. ex forma et colore : splendens MONTEROSATO.

«Dans son dernier travail, M. de Monterosato sépare sous le nom de /.splendens

cette forme qu'il avait considérée précédemment comme une var. minor duj. nitens.

Elle est d'une taille plus petite, sa surface est plus rugueuse et plus luisante, sa co-

loration est d'un beau violet uniforme ». (B.D.D. I, p. 435).

Genre SCALA KLEIN S<\VI.AI{IA LAMARCK.

SCALA (Clathrus) COMMUNIS LAMARCK.

IS.'iO. l'Mii.ii'iM. IJiiini. .Moi). Sic, I. pi Kl, lig. 3.

1839. CiiENf. Man. Conch., I, p.JIT. lig. 1IU5.

188'i. H.D.I). Moll. Houss.. I, pi. 23, lig. 11-17.

191)2. Koni:i.r. Icoii. lùir. Meures Conch.. pi. .'.9.

Plage de Ramieh: très commun.
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SCALA (Fuscoscala) TENUICOSTA MlCHAUD.

1836. Phu.ippi. F^niim. Moll. Sicil., I, pi. 10, ri<>. 4. (.Sr planirosla).

1853. FoHBKS & Hani.ey. Brit, Moll., pi. 70, fif^. 1-2 (Se. Turloiiis).

\S8à. B.D.D. Moll. Kouss., I, pi. 23, fis. 1-2-13.

1932. KoBELT. Icon. Europ. Meeres Conch., pi. 01, lig. I à 7.

Plage de Ramleh : rare, Port-Saïd (E. Vassel).

var. minor-variegata MONTEROSATO.

Ramleh.

SCALA (Opalia) COMMUTATA MONTEROSATO.

1836. Pmi.ii'Pi. Enum. Moll. Sic, 1, pi. 10, lig. i. (Se. pseudoscalaris).

18::9. Chem . Man. de Conch., 1, p. 2!7, fif;. H'JH. (.Se. psciidoscalaris).

18S4. B.D.D. Moll. Rouss., I, pi. 23, fi«. 18-19.

1903. KoBELT. Icon. Eur. Meeres Conch., pi. 03, (\j<. 2-9.

1910. DE BouRY. Journ. Conch., n- 3, pi. 11, fig. 1 à 0.

Plage de Ramleh, Aboukir: rare.

SCALA PULCHELLA BIVONA.

PI. XV (1), fig. 70.

18.36. Phu.ippi. Enum. Moll. Sicil., 1, pi. 10, fig. I.

1903. KoBELT. Icon. Eur. Meeres Conch., pi. 63 fig. 15-16.

Plage de Ramleh: rare.

SCALA (Dentiscala) CRENATA Linné, sp. (Turbo).

PI. XV (I), fig. 20-21.

1839. CiiENV. Man. de Conch., 1, pi. 218, fig. 1199.

1839. KiEXER. Coq. viv., pi 6, fig. 18.

1903. KoBKLT. Icon. Eur. Meeres Conch., i)l. 63. lig. 19-24.

Plage de Ramleh: rare.

Genre ErLl.ll.V Risso.

EULIMA BOSCII PayrauDEAU.

1826. P.WH.MDE.M-. Moll. Corse, pi. .'), fig. 15-16.

Plage de Ramleh : pas rare.
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C'est par tradition que cette espèce est connue iiabitueliement sous le nom

d'Eulima polita Linné. Mais ladiagnose que donne Linné de son espèce n'est guère

satisfaisante et les dimensions qu'il indique (grani hordei magnitudine) ne corres-

pondent pas du tout à la présente espèce. Enfin, contrairement à son habitude, il

n'indique aucune référence.

Aussi, pour plus de précision, nous adoptons le nom de Payraudeau qui ne

permet aucune équivoque.

EULIMA (Acicularia) INTERMEDIA Cantraine

E. NITIDA Philippi E. INTERMEDIA Jeffreys.

190".. KoiiKi.T. Icon. Eiir. Mccrcs (^onch.. vol. ;i, pi. 77, lii;. ',) à II.

Plage de Ramleh: rare.

EULIMA BREViS Requien E. PETITIANA Brusina.

ISSl. H.D.I). Moll. l'.ouss., I, pi. 21, \'\g. H!.

Alexandrie.

EULIMA PERNULA MoNTEROSATO

EULIMA NITIDA Philippi (non Lamarck) sp.

PI. XVI (11), fig. 43.

IS.T). l'iiii.iiM'i. l-;iuim. Moll. .Sic, I, pi. \, lii^. 17 {McUuiid).

Alexandrie.

EULIMA (Vitreolina) INCURVA Renieri.

PI. XVI (II), fig. 38.

ISS;i. B.D.I). .Moll. Koiiss., I, pi. -211, ll.y. H», "JO, 21.

l'JOlî. KoDKi.T. Icoii. l-:ijr. Mccros ('.oiu'li., pi. 77, li.i^. 19-'2(l.

Plage de Ramleh : rare.

EULIMA (Vitreolina) DEVIANS Monterosato..

lOo:'.. Kohi.it. Icon. Europ. Mcorcs Comli., |)l. 71, li.u. 20-27.

Alexandrie.
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EULIMA (Vitreolina) ANTEFLEXA Monterosato.

PI. XVI (II), i,^-. 37.

1903. KoBKi.T. Ic(\n. l'.ur. Mceri's Cotuli., pi. TS, li^. ÎR ÎO.

Alexandrie.

EULIMA (Vitreolina) CURVA Jeffreys.

PI. XVI (II), fig. 41.

1903. KoBEi.T. Icdii. l'.iir. Mccrcs Coiuli.. pi. 7,S, li;;. ô-X.

Alexandrie.

Les figures données par B.D.D. I, pi. 21, fig. 13-15, ne nous satisfont pas.

EULIMA (Vitreolina) MONTEROSATOI DE BOURY.

1903. K(ini-;i.r. Icon, lùiro]). .Mocrcs (loiich., pi. 78, lig. 20-21.

Alexandrie.

EULIMA (Vitreolina) GRACILIS FoRBES & Hanley.

1S53. F(ii-,ni;s cK; IIam.kv. Brit. Moll., III. pi. Oi. Vi-à. •>.

Ramleli.

EULIMA (Vitreolina) MICROSTOMA Brusina.

PI. XVI (II), fig. 39.

1903. KoHKi.T. Icon. lùir. Mi-oros Conch., pi. 78, fig. 1'i-I.'k

Plage de Ramleh.

EULIMA (Subularia) SUBULATA DONOVAN sp. ( Turbo).

IS-JC). l'.\Yli.\ir>E.\r. r.at. Moll. Corse, pi. .'i, lig. 11-12 (Mi-tuiiia ('.(imhexscdcsii).

\Hc9. Chem-. Mail. Concli. I. pi. 230, lig. 1328.

1853. FoKBES & Il.xM.EY. Biit . Moll.. pi. 92, lig. 7-8.

1884. B.D.D. Moll. Rouss., I, pi. 21, lig. 9-10.

Plage de Ramleh : rare.

EULIMA (Subularia) BILINEATA Alder.

PI. XVI (II), fig. 34.

1903. KoBEi.T. Icon. lùirop. Mccros C.niuli., pi. 78, (ig. 9.

Alexandrie (fidejeffreys).
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Genre ODOSTO.^IIA Fleming.

ODOSTOMIA CONOIDEA Brocchi, sp. (Turbo).

1853. FoRBES & Hanlev. Brit. Moll. III. pi. 9">, fig. 4.

ISSi. B. D. D. Moll. Rouss., I, pi. 21. li,;,'. 1. 2, 3.

1903. KoBELT. Icon. Kurop. Meeres Coiich., pi. (6. fig. 12-15.

Plage de Ramleh: peu rare.

ODOSTOMIA (Brachystomia) PLICATA MONTAGU, sp. (Turbo).

18.39. (".HEM-. Mnn. de Coiicli., I, p. 22S, fig. 1300.

1853, Forées & H.wley. Brit. Mol]., III, pi. 9:!, fig. 1-2.

1883. B.D.D. Moll. Rouss., I, pi. 19, fig. 3, &, 5.

1903. KoBEi.T. Icon. Eur. Meeres Concli., pi. 67, fig. 4-t).

Ramleh.

ODOSTOMIA (Brachystomia) RISSOIDES Hanley.

1853. FoRBES & Hanley. Brit. Moll., 111, pi. 9(i, fig. i-ô.

1883. B. D. D. Moll. Rouss. I, pi. 19, fig. 6 à 10 (type) Il-I2(var.).

1903. KoBEi.T. Icon. Eur. Meeres Conch., pi. 68, fig. 1-12.

Plage de Ramleh : rare.

ODOSTOMIA (Miralda) EXCAVATA Philippi sp. (Rissoa).

1836. Philippi. Enum. Moll. Sic, I, pi. 10, fig. 6.

1853. FoRBES & Hanley. Brit. .Moll., III, pi. 9S, fig. 3-4.

1883. B.D.D. Moll. Rouss., I, pi. 19, fig. 16-17.

1907. KoBELT Icon. Europ. Meeres (Loncli., pi 6S, fig. 1.

Plage de Ramleh: rare.

ODOSTOMIA (Tragula) FENESTRATA FORBES.

PI. XVI (II), fig. 42.

18,53. FoKBKS & Hanley. Brit. Moll. Ill, |)1. 93, fig. 6-7 (C.hcmnitzia).

1.'62. Du.NKER. Journ. ("onch., pi. 13, fig. :{ {Turbo Wcinkaii/fi, Algérie).

19J3. KoBEi.T. icon. Eur. Mocres C.oncli., i)l. 71, fig. 16-17.

Plage de Ramleh : rare.

ODOSTOMIA (Pyrgulina) BREVICULA MoNTEROSATO.

Plage de Ramleh: rare.
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ODOSTOMIA (Pyrgulina) INDISTINCTA MONTAGU, sp. (Turbo).

1853. FoRBES & Ham.kv. Brit. Moll. III, pi. O'i, li;;. 2-'A.

1903. KoBEi.T. Icon. Kurop. Mei'ies (^(jntli., pi. 70, ri;,'. 19 ÏO.

Plage de Ramleh : rare.

ODOSTOMIA (Parthenia) STRIATA Piiilippi, sp. (Rissoa).

I83(). Fmi.ippi. Kinini. Moll. Sic, I, pi. II». Ii,!4. S.

1903. KniiKi.r. Icon. Kiirop. .Meercs (^oncli., pi. 70, ii{^. 17-18.

Alexandrie.

C'est par erreur que Philippi (il, p. 192), indique le Rissoa siibsulcata comme

synonyme.

ODOSTOMIA (Pyrgisculus) SCALARIS PuiLlPPl, sp. {Melania).

)83C. Pmi.iiTi. lùiiim. Moll. Sicil., I, pi. 9. 11^. 9.

1853, FoRBES & Hanlev. Brit. Moll., III, pi. 9'i, Vvj,. 5.

1884. B.D.D. Moll. Rouss., I. |)1. 21, liR. i-5.

1903. KoBEi.T. Icon. Europ. Meercs Coiuh., pi. 73, li". 0-8. 20-21.

Plage de Ramleli : rare.

ODOSTOMIA INTERMIXTA Monterosato

ODOSTOMIA JEFFREYSI B.D.D.

Ii'83. B.D.D. Moll. Bouss., I. pi. 20, lig. S, 9 (<). Jcffrcusi non Kocii el Wevmann ).

Alexandrie.

var. flexicosta B.D D.

1883. B.D.D. Moll. Rou.ss., I. pi. 20, lif?. 10.

Alexandrie.

ODOSTOMIA (Trabecula) JEFFREYSI (Seguenza) Monterosato, 1884.

Pi. XVI (II), fig. 24.

Alexandrie.

Genre MEA'KSTIIO MCELLER.

MENESTHO HUMBOLDTI RiSSO, Sp. {Turbonilla),

1884. B.D.D. Moll. Bouss., I. i)l. 21, li.^. ÎO (Ivpc) 19 et 21 (vnr.).

1903. KoBKi.T. Icon. Kur. Mceres (.oncli., pi. f.5, li«. 12- H et 23-28.

Plage de Ramleh: rare.
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Genre EULI.^IEL,L,A FORBES.

EULIMELLA ACICULA Philippi sp. (Mclania).

1853. FoRBKS & Hasi.ey. liril. Mol!., III, pi. !KS, Tig. :0.

188;;. B.D.I). Mol! Houss., I, pi. iO, lis. 17-18.

1908. KoBELT. !con. Kiir. Mi'crcs C.oncli.. |)1 75, n,!». '-^-i-

Dragué dans le Port-Vieux : rare.

EULIMELLA (Baudonia) POINTELI DE FOLIN.

Pi. XVI (II), fig. 44.

1867-18S0. DK Foi IN. Les fonds de la iiuT, p. 100, pi. Il, fig. i.

19f>3. KoBULT. Icon. Eiir. Mccres Conc-h., pi. Ib, lig. 2.3-24.

Port-Saïd (de Folin).

EULIMELLA (Baudonia) SUBCYLINDRATA DUNKER.

Pi. XVI (II), fig. 35.

1802. DlXKER. Journ. Coneli., X, p. 3-12, j)l. 1.3, fig. 7.

1C03. KoBELT. Icon. Kur. .Mi'Cies C.onch., pi. 7.5, fig. •JO-21.

Alexandrie.

Genre TI'KBOI\ILI.A (Leach) RlSSO.

TURBONILLA GRADATA (Monterosato) B.D.D.

ODOSTOMIA ELEGANTISSIMA, var. gradata MONTS.

1881. H.D.l). .Moll. Fous.s., I, p. 21, lig. 12.

1E03. KoiiEl.T. Icon. Kur. Mcercs (".oncli., pi. li, lig. 2-4.

? Port-Saïd (de Folin).

TURBONILLA LACTEA LlNNÉ, sp. (Turbo).

1830. Pnii.ii'iM. Ijuim. Moll. Sicil., I, pi, 9, lig. h. (Mrhiniii Cimipanrihr).

18,-)3. KniiBKS & M.XM.i.Y. lirit. Moll. III. |>1. 93, lig. 12 (Chcmnilzin).

188». )i. I) I). Moll. r.oiiss., I. pi. 21, lig. 0-7.

iyf>3. KoBi:i.T. Tcon. l'.ur. Mccros Concli., pi. 72, lig. 17-18.

Plage de Ramieh : rare.

TURBONILLA DELICATA Monterosato.

IKll. l'iiii.iiMM. Kniim. Moll. Sicil.. II, pi. -J'i, li^. 11.

1!)0:}. KoBEi.r. Icon. l'.ur. Mccres Coiuli , pi. 7.3, lig. 3 (Ttirlmiiillii (iracilis).

Plage de Ramieh: rare.
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TURBONILLA (Pyrgostelis) RUFa Philippi, sp. (Mdania).

183(1. PiiiLiFi'i. lùumi. Moll.Siiil., I, pi. il, lio. 7.

1853. FoRBiiS (i Hani-KV. lirit. Moll.,!!!, |)I. «M, li.u. :i. (Clii-inniizia fuliHuiiirln).

188:5. B.D.D. Moll.'H(ni.ss , I, pi. 1», Vv^. 1.-).

ICOj. KdBKi.T. Icon. Kiir. Mccros C.oiicli., |)1. 7(1, II;,'. Ki-Ki.

Plage de Ramleh : très rare.

TURBONILLA OBLIQUATA Pilll.lPPl, sp. (Clwinnitzia).

Wi'i. Phii.ihim. Eiuini. Moll. Scil., II. pi, l'i, li;;. 10.

1883. BD D. Moll. Houss., I. |)1. "JU, Ml;. II.

190>. KoiiEi.T. Icon. lùir. .Mi-lti'S Coiil-Ii., pi. 72, 11^'. lâ-IO cl pi. 7:;, ll.i!. 2.

Plage de Ramleh : rare.

TURBONILLA SIGMOIDES MoNlEROSATo.

1.SS4. Jkitukvs. Lii^ht. and l'orcup. l-;xp , p. :!.->l, pi. 20, li^. 'J.

I9J3. K()i;i;!.r. k-on. lùii-. Mt-cri's Conch., pi. 70, li.-. -.'i'.-'i'i.

Alexandrie.

« Forme acuminée, mais avec le sommet brusquement tronqué, à stries spi-

rales très fines et côtes sigmoïdes. » (Monterosato).

TURBONILLA FUSILLA Pilll.lPPl, sp. (Chcmnitzia).

18.->;i. FoiiisKS >.<; H.>^I,F.^. Hiil. Moll., 111. pi. 'j:!. Ml.'. 112.

18/11. Pllli.ipi'l. Hnuni. Moll. Sic , H, pi. 2.S, lij. Jl.

1883. B.D.D. Moll. Houss., I. pi. 20, Wii,. 111.

1003. KoHKi.T. k-on. Kur. Mcercs Conch., pi. 72. li.i'. -23: pi. 73. (i;^. .-):pl. 7'i. li.n. 18-22.

Plage de Ramleh: rare.

TURBONILLA DENSECOSTATA Philippi. sp. {Chcmniizia).

l.Hi/i. Piiii.ii'iM. Flului. MolI.Sicil., 11, pl. 21, 11-. <J.

188'i. B. 1). 1). :\loll. Ik.uss., I, pl. 21, (ij;. II.

I'.:03. KoBKi.T. k-on. Kiir. Mt-cros Conch , pi. 73, li.i.. I cl i.S-^O (?).

Plage de Ramleh : très rare.

TURBONILLA (Pyrgostylus) STRIATULA LiNNÉ, sp. (Turbo).

I8;«;. Pnii.U'Pi. Knum. Moll. .Sic, I pl "J. lij^. 8.

ISô."). ll.\NLi;v. Ipsa Liiin. Conch., \). 342, pl. 5. lij^. 8.

1884. B.D.D. Moll. Bonss., I. pl. 21, li^. 8.

1903. KoBi:i.i. Icon. V.nv. Mccics Conéh.. pl. 71, li.n. 22-27.

Plage de Ramleh: rare (de Lhotelierieet P. Teilhard de Chardin).
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Genre S.^IARAGDIA ISSEL.

SMARAGDIA VIRIDIS LlNNÉ, sp. (Ncrita).

18S9. Chem-. Man. Conch., I, p. 336, fi.?. 24()0. (Xcrila).

1884. B.D.D. Moll. Rouss.. I, pi. 35, fig. 14. (tvpe), 15 à 20 (var.).

Plage de Ramleh, Aboukir: pas rare,

A servi de type à Bourguignat pour son genre Gaillardotia (Descr. de deux

nouveaux genres d'Algérie. 1877, p. 49).

var. Matonia RiSSO zigzag MontEROSATO.

« Fond d'un blanc jaunâtre subhyalin, traversé par des linéoles longitudinales

noirâtres, disposées en zigzag et bordées de blanc mat ». (B.D.D. p. 330).

Genre PIIAS1A3»ELLA Lamarck.

PHASIANELLA (Tricolia) SPECIOSA v. MUHFELD, sp. {Turbo).

J826. P.\YR.\UDEAU. Cat. Moll. Corse, pi. 7, fig. 5-6. <P. Vieitxi).

I8Ï9. Chent. .Man. Conch., I, p. 343, fig. 2531. (P. Xiceensis).

1884. B.D.D. Moll. Rouss.. I, pi. âO. fig. 1 à 6 (type), 6 à 14 (var.).

Alexandrie, plages des environs et par 15 brasses.

et var. minor MONTEROSATO.

Cette espèce a été bien représentée par Savigny, pi. 5, fig. 22.

Audouin l'assimilait à Tricolia Nicœensis RiSSO qui est un synonyme.

PHASIANELLA (Tricoliella) TENUIS MiCHAUD.

183(i. Piiii.ippi. Kinini. Moll. Sic, II. pi. 25, llg. 21. (P. iiilermedia).

I88'i. H.D.D. Moll. Rouss., I. pi. 39, lig. 19 à 24.

Plage de Ramleh, Aboukir: pas rare.

Nombreuses variétés de coloration.

PHASIANELLA (Tudora) PULLUS Linné, sp. (Turbo).

1853. FoHUES & Ham.ky. Brit. Moll., pi. 09, fig. I ù 3.

1884. B.D.D. Moll. Rouss., I, pi. 39, fig. 1, 2, 3 (type), 4 à 18 (var.).

Port d'Alexandrie par 15 brasses.

Plage de Ramleh, Aboukir: très commun.

et var. picta. bicolor. tricolor, lineata, etc.
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Genre Td«B<> Linné..

TURBO (Leptothyra) SANGUINEUS Linné.

J8S4. H.D.I). .Mdll. lioiiss., I. pi. 'lO, lig. K), l(i, I7(t\|)c,, KS, I'J(Viir.).

Plage de Ramleh : très rare.

Genre ASTItALH'.^l LiNK.

ASTRALIUM (Bolma) RUGOSUM Linné, sp. (7"«rM-

1(S26. Hi.AiNvii.i.i:. Fiiiiiu' Iraiu;., pi. 12, lij^. I.

1839. Chknu. M;ui. Coiicli., I, p. :!.')i,li},'. 2583. {l'aclniiiimu).

188'i. li.D.D. Moll. Houss., I, ])!. 38, [\g. 1 à 12.

Plage de Ramleh : rare.

et var. armata Monterosato.

Genre t'LA^X'CI'LI'S MONTFORT.

CLANCULUS (Ottavia) CORALLINUS Gmelin, sp. {Turbo).

1820. P.VYH.\ri)KAr. Ciit. Moll. Corse, pi. C. (!<. \9-2(). (Moiuiildiilit rAniliirii).

1826. l{i..\iNvii,i.i:. Kauiu' franc., ])l. lOM, li),'. .T). (Trorluix C.oiiliirii).

188."). M.D.I). Moll. Houss., I. pi. .'id, 11^. 1-2. (type) :i. 'i, (var.).

Plage de Ramleh : peu rare.

var. minor LOCARD.

Tous nos exemplaires appartiennent à cette variété.

Cette espèce a été figurée par Savigny, pi. III, fig. 4. La figure 1 présente bien

l'ouverture avec l'excroissance dentiforme du labre, mais cette excroissance ne

paraît pas sur la fig. 2.

CLANCULUS (Clanculopsis) CRUCIATUS LiNNÉ, sp. (Turbo).

1826. F.\YH.ui)i:.\r. Moll. Corse, pi. 6, li^;. 21, 2?, 'ÏA {Moiuxlonla Vitillnlii).

1826. Hi..\iNvii.i.i;. Fauiu- rram;.. pi. UlU, lit,'. 4 ('/Voc/m.s Vifitli)lii).

188.'i. H.D.I). Moll. Houss., I, pi. ôO, Un. 5, G, 10, Il (type), 7,8,9, 12 (var.).

Plage de Ramleh : pas rare.

18.



— 138 —

CLANCULUS (Clanculopsis) JUSSIEUl Payraudeau, sp. (Monodonta).

18-26. PAYii.\rui:.u-. Cat. Moll. Corse; j)!. li, lij'. 2^-20.

ISl'O. I5l.\invii.i.e. Faune Iranç., pi. 1015, lig. 3. 'iA.

1885. B.D.l). .Moll. Rouss.. 1. pi. ÔO, fi!>. 13-14 (type) 15 à 20 (var.).

Place de Ramleh: commun.

var. minor

Commune.

Nous rapportons à cette espèce le Clanculus, fig. 5, pi. 111, de Savignv.

Genre TUOCHOCOCHI.KA KLEIN.

TROCHOCOCHLEA TURBINATA BORX, sp. (Troclws).

PI. XV (1), fig. 61.

1S26. P.\YH.\rDE.\i-. Cat. Moll. Corse, pi. G, lig. 15-11). (Monoilonla Olivicri).

1S85. B.D.l). Moll. Rouss., I. pi. 48, fig. 7, 9, 11.

Plages de Ramleh et du iMe.x: sur les rochers à fleur d'eau.

Très commun.

Nos exemplaires appartiennent tous à la var. interrupta P.all.arv zcbra (1)

WOOD, dont d; Blainville a donné une bonne représentation (Faune franc., pi. 11,

fig. 1). {Trochus fraise).

TROCHOCOCHLEA TURBIFORMIS vo.x Salis, sp. (Trochus).

1820. P.\VH.\ii)i:.\c. Moll. Corse, pi. 6, lig. 17-18 (.Uo/io(/();i/(( DraparnaïKli).

1820. Bi..\iNvii.i.i:. Faune frane., pi. 11, lig. 3. (Trochii.-i (irUciilaliis).

18i9. CiiKM'. Man. Conch., I, p. .'CiS, lig. 2055. (Moiuxlonla arliciilald).

1885. B.D.l). Moll. Rouss.. I, j)!. i!». lig. 1, 2, 3, 5, 7, 10 (ty|)e), 4, (var.). (Tnnliiis

(irlirulditis).

Plages de Ramleh et du Mex: sur les rochers à fleur d'eau.

Très commun.

Espèce comestible ainsi que la précédente.

(h Non V'. :il'i-ii Mi\i;i, espèce d'-^ustralie.



— 139 —

Genre tilBBI'LA RiSSO.

GIBBULA MAGUS Linné, sp. (Trocluis).

1821). lii.AiNvii.i.i-; Fiuiiu' IViiiiç . pi. Il, lin. ! ;i 'i.

• 18159. CiFHM-. M:in. <li" Concli , I, p. :U12, lij.'. 2(;f>.S.

18,')3. FoHHics & H.wi.KV. 15rit. .Moll., pi. JT), li<,'. G-7.

188.'). B.D.I). Moll. lîouss., I, pi. Vi, fi-, 'i, ."), 7, «S iJy|)C), I, _>, :i. (;, 9, lu, II (v:ir.).

« J'indique cette espèce comme devant habiter les environs d'Alexandrie, car

d'après Ehrenberg, elle se trouve en Egypte». (J. de Lh.). il n'y a d'ailleurs rien

d'improbable à ce que cette espèce qui est commune dans la Méditerranée, vive à

Alexandrie.

GIBBULA (Forskalia) FANULUM G.mklin, sp. {Trochiis).

liS-JCi. l^\^ i!.\i i)i;.\i-. C.Mt. Moll. doisi', pi. (l, lij;. Vt-'ll (Moiwdtmla tviiijplitwti).

18'J(). lii..\iNvii.i.i;. F;uuH' franc., pi. 10.\, li^. .">, fi.li.V (Trocims liihcrciihitiis).

1S;:9. CiiKNT. Man. Coiich. 1. pi. 302, fig. 2GS9-2r)9l (Clhluila uum/iliani).

188.'). B.D.D. Moll. Houss., I, pi. 4'i, Vin. 12 à Ki.

Alexandrie.

GIBBULA GUTTADAUROI PHlLlPPl, ^x (Trociws).

ISI-l. l'iiii.iPi'i. l'jiuni. Moll. .Sic-., Il, |)1. Il, li-. I.

19Uli. l'.M.i.Aiîv. .\(1(1. launi' Gabos, iii,l. ('.. HMJii. pi. ',, li-. 10-17 (var. lUitiui).

Alexandrie : un exemplaire trouvé dans les intestins d'un poisson.

GIBBULA (Phorculellus) VARIA LlNNii, sp. {Tiochus).

188.'). B.D.I). Moll. Houss., 1, pi. Kl, li.i,'. 9.

Mex et Ramleh ; assez commun.

Nombreuses variétés de coloration.

Ces exemplaires sont assez distincts du type de l'espèce et se rapprochent

davantage de l'espèce suivante:

GIBBULA (Phorculellus) MOCQUERYSI P.allary.

PI. XVI (11), fig. 29-30.

190G. l'.M.i.uiV. Liste Moll. iiiaiiii Tiipoli, p. <.ll»l.

Alexandrie.

Diffère du G. varia par ses tours plans et son ombilic plus serré. Nous avons

encore cette forme de Tripoli et de Prevesa.
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GIBBULA PHILBERTI RÉCLUZ, sp. (Trocfius).

1844. Phh.ippi. Eiuim. MoU. Sicil., II. pi. C.j, lig. 14 {Tnichiis vitliciis).

1885. B.D.l). Moll. Houss., I. pi. 40, Tij". 1, 2, 3.

On ne trouve sur les plages d'Alexandrie qu'une forme de petite taille

var. minima Pallary.

PI. XV (1). fig. 59.

Exemplaires bien adultes ne mesurant que 6 "'m de diamètre sur 5 '.i de hau-

teur.

Dans ses notes, de Lhotellerie signale le G. leiicophœa Philippi (Enum. Moll.

Sic, I, pi. 10, fig. 77), comme rare sur la plage de Ramleli. Nous pensons que ce

chercheur aura confondu l'espèce de Philippi avec celle-ci le G. leucophœa peut

être regardé comme une variété plus élancée que le G. Philberti.

GIBBULA RACKETTI Pavraudeau, sp. (Tiochus).

ISS."). B.D.l). M(.]l. lÎDiiss., I. pi. 47, fiji. 19 à "23. (vnr. nihbosiihi).

Alexandrie.

L'exemplaire type figuré par Payraudeau est un individu déformé.

GIBBULA TURBINOIDES Deshayes. sp. {Troclnis).

\H'M^. Piiii.iiM'i. lùuiiii. Moll. .Sii-il-, I, pi. 10, fii^. 24. (var. Adiinsdiii, non P.'-.Yii.vi'-

i>i:Ar var. ).

188."). H.D.I). Moll. Houss., I. jjI. 47, lij,'. 2y-30.

Plage de Ramleh ; pas rare.

et var. minor PALLARY.

GIBBULA ADANSONI PAYRAUDEAU, sp. {Trochus).

IS2G. P.witAiDKvi . Moll. Corsi', pi. 0, lig. 7-8.

1885. B.D.l). Moll. Houss.. 1, pi. 47, li.n. 1 et 2.

Plages de Ramleh et du Mex: pas rare.

var. aegyptiaca F^allary.

PI. XVI (11), fig. 9, 10.

Diffère du type par sa taille plus faible, sa forme plus conique, ses tours moins
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convexes, son ombilic plus serré, presque fermé, et par le denticule columellaire
plus prononcé.

Nombreuses variétés de coloration.

GIBBULA UMBILICARIS Linné, sp. ( Troclivs).

ISlHi. Hi.AlNvii.i.i;. Fniiiu- IV.iiu;., pi. lOS, li;^. |. ( yVoc/iH.s Itoissjii).

Plages de Ramieh et du Mex.

var. conica Monterosato.

var. intermedia Pallafa' (in J. C. 1904, p. 241).

PI. XVI (II), fig. 16.

On ne trouve à Alexandrie qu'une forme de petite taille, à spire élevée qui

marque le passage de la variété minor Requien au G. nebiilosa Philippi.

GIBBULA NEBULOSA Philippi, sp. ( Trochus).

PI. XV (I), fig. 17-20.

l.SJS. Mauiim iX; (!iii;MNriy.. C.oiu'hyl. V.wh., .S' l'dit., p. j:!2, pi. .'{."i, lii;. .">.

Plage de Ramieh. Le type est d'Alexandrie (Philippi).

Weinkauff (Conch. Mittelmeeres, il, p. 373) indique en synonymie : Wood,

suppi. fig. 32. (Trochus mediternuicus).

« Forme peu commune, voisine du G. iimbilicaris LINNÉ, dont elle diffère par

sa forme conique, par ses taches suturales blanches et son ombilic plus étroit. »

(Monterosato, in J. de C. 1899, p. 8).

Cette espèce relie la var. minor du G. iimbilicaris à la forme égyptienne ûuGib-

bula Adansoni.

« Espèce du groupe du G. iimbilicaris ; elle est caractérisée par sa spire plus

élevée, ses tours plus bombés, plus séparés les uns des autres, par son ombilic plus

étroit et son test orné de stries plus larges et plus épaisses ». (Pallary, Moll. Mar.

Tripoli, 1906, p. 8).

GIBBULA (Phorcus) RICHARD! Payraudeau. sp. (Monodonta).

IS-:6. l'AYU.ui)i;.vi-. AIoIl. Corse-, pi. 7, !i,-i.
!-•>.

l8-'(). Ui.AiNvii.i.K. Fauni' ri;iiu;., pi. 1), lij^. 11.

ISiS.-). H. 1). 1). M„|I. lU.uss. 1, ])l. 17, liy. (i ;i 11 (type) |-.>-i:i (v:ir.).

Plage de Ramieh; peu rare.
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GIBBULA (Steromphalus) DIVARICATA LlXNÉ, sp. (Troclius).

\S2C>. V.wnxiSDEW. Moll. Corse, pi. 7, fij;. 3-â (Monoilonld Lc.isunii).

1^26. Blaixviu.i;. Faune frnnç., p!. II, lig. â. (Trocliiis Lcsxoiiii).

1S.9. (^HKXC. Man. de Conch., 1, p. Hf)2, fij;. 2(i87. (Troclias Lcssiuiii).

1885. B.D.D. Moll. lîouss., 1. pi. 46, (ig. 1.") à 22.

Plage de Ramieh : pas rare.

GIBBULA ARDENSVOX SALIS, sp. (Troclnis).

1820. PAYH.\ini:.vi-. Moll. Corse, p\. 6, lig. 11-12 (Trac/uis Ffinioni).

1826. Bl.\ixville. Faune franc., pi. I0.\, lig. 7. (Tr. Adansiuii).

1885. B.D.D. Moll. Rouss., 1. pi. iô, fig. 9-11.

Plage de Ramieh : pas rare.

GIBBULA ALBIDA Gmelin, sp. (Trochus).

IS36. Phii.ippi. Knum. Moll. .Sicil., I, pi. 10, fig. 18 (Trochux lliasolclli).

Plage de Ramieh : rare.

Ainsi indiqué parj. de Lhotellerie; mais nous doutons fort de cette détermina-

tion, l'espèce manquant dans la collection.

Genre CIRCULUS Jeffreys.

CIRCULUS STRIATUS Philippi, sp. ( V^û/va/û).

1836. Pim.ippi. Enum. Moll. Sic., I, pi. 9. lig. ;U, B, C.

I8:i9. CiiKNi-. Man. do Conch., I, pi. :!,Î2, lig. 25S9-2590 (.l(/c<i;7>(.s).

18f6. B. I). 1). Moll. Rouss., I, pi. .>!, lig. 1, 2, ;i.

Plage de Ramieh : très rare.

Genre C'ALI.IOSTO.^IA SWAINSON.

CALLIOSTOMA ZIZYPHINUM Linné, sp. (Troclnis).

Bi.AiNvri.i.i:. Faune franc., |)l. lu, lij;. 1 {'l'nn/inx).

\^^9. CiiKNr. Man. Coiuli., I, p. A-.fJ, lig. 266.!.

188'i. B.D.D. Moll. Rouss., I, pi. /il, lig. 1 à 7.

Alexandrie (fide Jeffreys).
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CALLIOSTOMA PROFUGUM DE Gregorio.

in StuRANY (Mollusken, Pola, I, 1896, p. 6), qui cite de Gregorio: Nat. Sicil.,

Vlil, 1888-89, p. 283, pi. V, fig. 12 a-c.

Au Nord d'Alexandrie par 2420 m.

CALLIOSTOMA ALEXANDRINUM Pallary.

PI. XVI (11), fig. 11-12.

Nous avons d'Alexandrie toute une série de petits Calliostoma dont la déter-

mination nous a bien embarassé, parce que nous n'avons pu les identifier avec les

nombreux petits Trochidés de ce groupe. Ils ressemblent à de petits C. Laiigieri

PAYRAUDEAU, mais ils en diffèrent par leur coloration jaune clair ou brun roux et

surtout par leur surface fortement sillonnée; sous ce dernier rapport, ils ressemblent

à notre C. Kochi des côtes marocaines. Je ne vois comme forme voisine que la var.

minor-sfriata du C. comilus qui réponde comme coloration et sculpture à l'espèce

alexandrine, mais la taille et la forme sont différentes. Notre espèce diffère du C.

spongiarum B.D.D. par sa taille plus faible, sa forme plus conique ; les cordons sail-

lants et non plats, son dernier tour arrondi et non caréné comme le spongiariim. Sa

coloration est aussi différente.

Comme synthèse de ces observations nous considérons cette forme comme es-

pèce distincte sous le nom de Calliostoma ulcxandiinuni.

C. leslct coiiicii : (iiifracliis trihiis fmiiciilis (c.vcliisi) saliirali) oriuili: siipcrfu-ics

siil'tilihiis ()l)li)iiiis(iiic striis fiiniciilos rcsiraiiUhus U'.vta. Stiliirti (tllni cl fiisco articti-

liito fiiniciilo auctd est. Ultinms (iiifracins Inisi rotiiiuld cl paiiliiliiin siil'liis .siiltim

siilnlcprcssiis. Basis sliiis circtimiltutis (i.ris colliiniclldii orifjincni liiu/cnlihiis i-t siih-

lilioriluis iii (lii'crsiini (utihiis siriis rcscctis oriuihi.

Allilii(li) Il iiini.. ilidiii. (S' l'"' iniu.

Coquille conique, à tours ornés de trois cordons (non compris le cordon sutu-

rai), à surface recouverte de stries fines et obliques recoupant les cordons. La suture

est surmontée d'un cordon articulé de blanc et de brun foncé. Dernier four à base

arrondie avec un sentiment de dépression sous la suture. Base ornée de stries cir-

culaires entourant l'origine de l'axe columellaire et recoupées par des stries plus

fines divergentes.

CALLIOSTOMA GRANULATUM BORN, sp. {Troduis).

1S2G. lîi.AiNVii.1.1:. Fiuiiic fr;uu;.. pi. Kl, 11;^. ô.

ISiid. l'iiii.ii>pi. l-;niim.Moll. Sifil , 1. pi. 10. li.;,'. il. i2\.

lS5:i. I-ouiiKs cK: ll\M.i:v. l'.rit, Moll., Il pi. 07, l\i<. 7 fl pi. C8 li^'. 3 i-t pi. D.D. II-. 4.

1SS5. H. D.D. Mdll. lîouss., I, pi. 'iS, li-. I, :;, ">, 'i, .'>.

Plage de Ranileli: rare.
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CALLIOSTOMA (Jujubinus) EXASPERATUM Penxant.

18-26. Payuaideau. Moll. Corse, pi. 6, fig. 5-6. (Tnic/uis Matoni).
1826. Blainville. Faune franc., pi. 10, lig. 6-7.

1853. FoRBEs & Haxley. Brit. Moll., II, pi. 67, fig. 11-lJ.
1S85. B.D.I). Moll. Roiiss., I, pi. 43, lig. 1, 2, 3 (type;.

Plage de Ramieh : commun.

CALLIOSTOMA (Jujubinus) STRIATUM Linné, sp. (Trochus).

I8S6. Blainville. Faune franc., jil. il), fio. ,S-'.).

1853. FoRBES & H.A.NLEV. Brit. Moll., II. pi. 66, lig. 0-6.

1855. Haxley. Ipsa Linn. Conch., pi. 5. lig. 7.

188.5. B.D.D. Moll. Rou.ss., I. pi. 43, fig. Sa 15.

Plage de Ramieh, Aboukir: pas rare.

CALLIOSTOMA (Jujubinus) DEPICTUM Deshayes. sp. (Trochus).

I84â. Deshayes. Expéd. scient. Morée, pi. IS iiu 23 ''4 -'ô

1885. B.D.l). Moll. ROU.S.S., I. pi. 43, (ig. 16-17. " ' '
- •

Alexandrie (P. Teilhard de Chardin).

Genre CYCLOWTREMA Marryat.

CYCLOSTREMA NITENS Philippi. sp. (Delphimila).

1844. Philippl Jùium. Moll. .Sic. II. p| 2.i, li" 4

1853. Forbes & H..XLEY. Brit. Moll. II. pi. 73,7ig.' 3-4 (Tnn-hus pnsillus).

Port d'Alexandrie (Calvert).

Genre IIALIOTIS LiNNÉ.

HALIOTIS LAMELLOSA Lamarck.

1886. B. D.D. Moll. Houss.. 1. pi. .-.2. lig. I à 4 (tv,H.) 5 à 7 (var.).

Plage de Ramieh.

Genre SCISSI'ItKLL.V a. D'OrbigNY.

SCISSURELLA PLICATA Philippi.

1836. Piiii.ipi'i. lùiiini. Moll. .Sic, II. pi. :2."., lig. KS.

Plage de Ramieh.
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Genre FISSl'ItEI^LA Brugnone.

FISSURELLA NEGLECTA Df.shayes.

ISS."). li.D.I). Moll. Itouss.. I, |)1. 5:;. Il,;;, i. 2. -. (/•. iliilini).

Plage de Ramleli : f)as rare.

var. minor MoNTEROSATO.

var. ex-cokire radiata

PI. XVI (II), fit;. 60-61.

La majeure partie de nos exemplaires appartient à la var. ex colore radiata,

qui comprend huit faisceaux bruns noirâtres partant de l'ouverture du sommet.

Plage de Ramleh, Aboukir: commun.

FISSURELLA GR/ECA (Linné) Auct.

1S53. lM)iii:i;s .>t IIwii ^. ISril. Moll.. II. pi. Ii:i, li.u. I-.') f/-'. rrliciiliiln).

ISSC). H. n. I). Moll. iidiiss., I, pi. .Vf, lis. '1 :i Kl.

Plage de Ramleh: pas rare.

FISSURELLA NUBECULA (Linné) Al'CT.

IS5."i. Ilwii -I. lps;i I.inii. C.oiu-li., pl. '1, li.i;. III.

i.ssi;. li.D.I). M,>||. luuiss., I, pl. :,:',. li-. Il ;i l'i.

Plage de Ramleh, Abnukir: commun.

var. squamulifera B.D.D.

-à ornementation rugueuse, squamnieuse.

var. minor.

FISSURELLA GIBBERULA La.marck.

IS:;il. l'iiii.ii'iM. rmim. M(.II..Siril., I, pl. 7. li.;;. Hi, (F. nil'hii).

ISSC). lî.D.I). Moll. lioiiss.. I, pl. Jl. 11.^. I. •-'. ''<. '1.

Plage de Ramleh: peu commun.
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Genre EAIAHGIALXA Lamarck.

EMARGINULA SICULA Gray.

183(). l'iiiLiiMM. Ijiiini. Moll.Sicil., I. p\. 7. Ilg. l.')A, H, C. (lùn. c(infclliila).

)8Sfi. li.D.l). Mc.ll. Kouss., I, p. O'i, W^. h-i). (E canrrlhiUij.

Plage de Ramleh : pas rare.

EMARGINULA ELONGATA 0. G. COSTA.

I.S3(i. l'iiii.ii'iM. Ijuim. Moll. .Skil., I, |)1. 7, 11^. 1-! A li, C.

1X^6. H.D.l). Moll Houss., I. |)1. ô'i, lii-. i):i 12.

Plage de Ramleh: (de Lhoteilerieet P. Teilhard de Chardin).

EMARGINULA HUZARDI Payraudeau.

182(). l'AMiM DKAT. Cnt. Moll. Corse, pi. 5, lii'. 1-2.

18S6. B.D.l). Moll. Houss., I. pi. .".'j, lig. 7, 8.

Plage de Ramleh: très rare.

EMARGINULA SOLIDULA 0. G. COSTA.

IS.'id. l'iiii.ipiM. l-.nuiii. Moll. Sic, 1, pi. 7, lis. 14.

1.S39. CiiicM . Miin. Conch., I, p. 372, lig. -nn

.

ISôlî. FoiiUKs & IlANi.KV. Hrit. Moll., Il, |)1. iV.S, lii-. 1. {F.m. wliculaUi).

Alexandrie.

Genre TliCTI'It.V AuDOUiN & Milne EDWARDS.

TECTURA UNICOLOR FORBES, sp. {Lottia).

PI. XV (1), fig. 64-66.

Au Nord d'Alexandrie par 2420 m. (Sturany. Moll. Pola, 1, p. 6).

Espèce souvent confondue avec Acmœa virginca MiiLLER (Voir MONTEROSATO,

J. C. 1878, p. 148).

Genre AC^^I.Ii.V ESCHSCHOI.TZ.

ACM/EA VIRGINEA MiiLLER, sp. (Patclla).

1880. H.D.l). Moll. Houss.. 1. pi. :)l. li.;^. 12-i:i.

Plage de Ramleh: peu rare.
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Genre PATELLA LiNNÉ.

PATELLA LUSITANICA Gmelin.

l,S-_'(). l'AMi.\ri)i:Ai . Moll. C.oi-sc, pi. ;i, lii,'. fi, ", ^ (I' . i/itiirlulii).

1S8(). H.D.I). Moll. lii.iiss., I, pi. 57. fig. 1 ;'i S.

Plage de Ramleh : pas rare.

Les exemplaires que nous possédons de cette patelle sont remarquables par

leur sculpture rayonnante, régulière, non granuleuse, qu\ pourrait faire douter de

leur identité sans la coloration caractéristique de l'intérieur.

PATELLA CvïiRULEA Linné.

1880. li.D.I). Moll. r.ouss., [, pi. ,"i,S. li.L;. 1--J (lypiM.

Plage de Ramleh: excessivement commun, Aboukir, Port-Saïd (E. Vassel).

En 1885, cette espèce commençait seulement à pénétrer dans le seuil du canal.

(Tillier et Bavay).

var. intermedia.

ISSC. lî.D.I). Moll. HoMss.. 1. pi. .'.S, lig. 1 ;i 7.

var. subplana PoTlEZ et MiCHAUD.

I.SSG. IS.D.I). Moll. Koiiss., I. pi. 58, lij'. S et pi. 51), II?,'. I--2.

var. cognata.

ISSU. li.D.I). .Moll. lioiiss., I, pi. 5".), d,;'. :'. à 7.

var. stellata.

I88;i. li.D.I). Moll. lioiiss.. I. pi. .VJ. li.y. •>

var. major P.xllarv.

IS;!,"). l'iiii.iiM'i. l'.num. Moll. Sic. I. i>l. 7, li^. ...

PATELLA TARENTINA voN SALIS.

FI. XVI (II), fig. 48-49.

ISJO. l'AVit.u 1)1 \i . Moll. Corse. |)l. :'>. W'A- '> H'- H l
''• l'.oniwnliK

ISSC. li.D.I). .Moll. l'.oiiss., I, pi liO. li.u. 7 à II.

Alexandrie: commun.
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PATELLA (Costatopatella) FERRUGINEA Gmelin.

1S-J6. l'AVr.Ai-DKAl-. Mdll. Corse, |)l. 'i, li-. ;i-4. (l'uirUa l.iimarcl.i ).

et var. Rouxi Payraudeau.

l,S-2li. l'AYiiAiDi.Ai . Cnt. Mdll. C.i.rM-, pi. 4. lii;. 1-2.

Alexandrie (Millier) fide Weinkauff, Conch. Mittel 11, p. 401).

« J'ai reçu d'Alexandrie comme Patella cypria des exemplaires très pointus

(en forme de clocher) avec des côtes fortes et aiguës ».

Mais J. de Lhotellerie dit n'avoir pas encore rencontré cette espèce dans les en-

virons d'Alexandrie.

Genre riI.II»H'M FORBES.

PILIDIUM FULVUM MiiLLER, sp. (Patella).

Plage de Ramleh : rare.

Manque dans la collection.de Lliotellerie.

Genre C"HITO.\ LiNNÉ.

CHITON OLIVACEUS Spengler.

is:'.(). Fini ii'i'i. IJiuin. Mnll. Sicil.. I. pi. 7. lii,'. :i. (Cli. s(iti(imi)sits).

IS.sd. li.D.J). Moll. l'.nuss.. I, pi. (il. Il-, 'i. ."). (> |)l. (i-J. li.n. 4.

Plage de Ramleh : commun.

Carus (Prodr. 11, p. 179) signale cette espèce d'Egypte d'après Savigny; mais

il est plus probable que l'espèce figurée par ce naturaliste (pi. 3, fig. 8 et 9) est le

Cil. a/finis ISSEL, qui est l'équivalent de cette espèce dans la Mer Rouge.

CHITON (Ischnochiton) RISSOI Pavraudeau.

IS2C.. l'wi-.Ai i.i;\r. Moll. Corse, p!. :'., li.i;. 'i-.'i.

I88(i. M.D.l). Moll. liou.ss., 1. pi. (il, lin. m. 11. \2: pi. lii'. 11.-;. 2.

Plage de Ramleh: rare.

CHITON (Nuttalina) CAPREARUM SCACClil.

I,ss(i. B.D.n. Moll. lioiiss., I, pi. (il, li.i;. 7, N, '.1; pi. (i-', li.i^. I.

Plage de Ramleh ; peu rare.
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CHITON (Nuttalina) L/CVIS PEiNNANT.

IS'iii. l'iiii.irn. l-jiuni. Moll. Sic. I. |il. 7, lif^. 'i

.

ISô:;. Foiii:i;s ^: 1Iam.i:v. Bril. MolL. Il, |,l. .".S. Ilii. ;î.

Plage de Ramleti : rare.

CHITON (Acanthochiton) FASCICULARIS Ll,\.\K.

ISSi;. li.D.I). .\l(il!. Coiiss.. I, pi. Iil, lii^. 17 ;i :!!
; pi. 1)1. M.!:;. 0.

Plage de Raiiileh : rare.

CHITON (Acanthochiton) DISCREPANS Brown.

l.S3(). Fiiii.ii'i'i . I^iumi. Moll. Sicil. I. pi. 7. lii;. 2 {Cli fii.siiciilnris v:ir. iiitijiut.

I8.'):5. Foiiiii.s i: I1am,i:v. HvW. Moll., Il, pi. 08, li^^. 'i.

|.S.Mi. lî.l) I). Mdll. i{t>uss., I, pi. 61. li.;;. 1\ il -i:»: pi. lij. lin. 7.

Plage de Rainleh. Port-Saïd : rares.

En 1885, cette espèce était signalée dans le grand lac Amer, (Tillier et Bavay).

SCAPHOPODES

Genre IIKXTAMIWI LlNNÉ.

DENTALIUM VULGARE DA CosTA.

ISJH. FdKiii s \ IIanli^. lîril. M(ili.,ll, pi. .)7. li.i;. l'J. t Ihiildliiiin hirritliiiiinn.

ISM). lî.D.I). Moll. Ilciuss.. I, pi. (iC. lij.. 1 ;i (i.

Plage de Ramieli-

DENTALIUM IN/EQUICOSTATUM Dautzenberg.

IS.Sf). H. I). I). Moll. lloiiss. 1. pi. iHi, li.i;. 7-S (/;. iillirntiiis).

Dragué dans le Port-Vieux : pas rare.

DENTALIUM DENTALIS LINNÉ.

I,S.SC>. lî.D.I). Moll. lioiiss., 1. pi. lii"). Ii,^. 10-11.

Alexandrie.
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DENTALIUM RUBESCENS Deshayes.

et var. albida

PI. XVI (11), fig. 14.

ISCCi. Dk.siiavhs. \n:\i. cl Moiioj^r.. ilu .^ciuc Driihilc. pi. II. 11,;^. 2;V2-'i.

Plage de Ramleh.

C'est à tortque Weinkauft dans son « die Conchyl. des Mitteimeeres, p. 420»,

attribue le nom de rufcscens à la présente espèce: ce ne peut être qu'un lapsus ca-

lami.

Genre I>ISCH1I>ES JEFFREYS.

DISCHIDES BIFISSUS S. WOOD (Dcntaliiim).

PI. XVI (II), fig. 13.

1848. Wooi). C.ni.y. Moll. I, pl. 20, li!>. :\ :i (i.

Alexandrie, au large.

Manque dans la collection de Lhotellerie.

PÉLÉCYPODES

Genre OSsiTI<lî:A LINNÉ.

OSTREA EDULIS Linné.

var. tarentina ISSEL.

1887. li.D.I). Mdll. li.uiss.. II, pl. 2, IIm. --'i.

Plage de Ramleh, Port-Saïd.

OSTREA STENTINA P.ayraudeau.

1X20. PAViiAi i)i;.\i . Moll. Corse, pl. :!, W'^. :!.

I.SS7. li.D.I). Mc.ll. liouss.. II, pl. (i, li.y. I ;i <).

Plage de Ramleh : rare. Port-Sa'i'd.

Cette espèce a traversé tout le canal; elle est bien naturalisée maintenant à

Suez (Tillier et Bavay). C'est certainement cette huître dont Keller signalait l'exis-

tence dans le lac Timsah sous le nom û'Ostrea hicolor.
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OSTREA COCHLEAR Poli.

PI. XVIII (iV), fi^. 38-42.

1791. l'di.i. Tcsl. ulriusq. .Sic. pi. 28. fiji. -jS.

Plage de Rainieh: rare.

A l'état fossile, cette espèce est connue sous le nom li'Ostrca navicularis BroC-
CHI. Elle est commune dans les terrains néogénes et dans la zone coralligène de la

Méditerranée.

Genre AAO.^II.V LiNNH.

ANOMIA EPHIPPIUM LINNÉ.

I,S.')3. FdKBi.s \ I1am.i.\. lirit. Mcll. II. pi. a.'), li". .",.

I«,S8. li.D.I). Moll. lioiiss.. 11. |)l. 7, li.u. I.-2. :i, I. (a-InHcs) ,'., (i (jcimcs).

Plage de Ramleh : très commun.

var. cepa Linné.

1KS,S. B. D.i). Moll. llduss.. Il, |)l. 8. lii,'. 1 il .•!.

Port-Saïd (Vassel).

ANOMIA (Monia) PATELLIFORMIS Linné.

I.Sl'i. l'iiiLin'i. i;nuni. Moll. Sic. II. pi. 18. li.n. .".. (,l. iirrUitifurmix).

ISKS. B.D.l). Moll. lioiiss., II, pi. i). W'j,. Kl. itypc) II. 12. i:!(V;ir.).

Plage de Ramleh : rare.

Genre SPO.\I>VH'S LlNNÉ.

SPONDYLUS G^EDEROPUS Linné.

1839. CiiKNi. M:m. tli' Coiicli . II. p. 191, li^. 91)9.

1888. H. D.I). Moll. liouss , II, pi 10. lii;. I, 2. :l, 'i

.

Port-Vieux d'Alexandrie, Plage de Ramleh: peu commun.

Le type est épineux; c'est la forme aciilcata de Philippi dont un jeune exem-

plaire a été figuré dans Moll. « Rouss. », pL 10, fig. 5.

var. lamellosa P.allarv.

PI. XVII (III), fig. 10.

Port-Saïd (Vassel).
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Dans mon « Add. à la faune malac. du golfe de Gabès »,
( journ. Conchyl.,

1904; p. 244-246), j'ai donné quelques renseignements sur cette espèce et ses va-

riétés.

Genre ItADI'LA KLEIN.

RADULA LIMA LINNÉ, sp. (Oslrca).

|.s:!9. CilllM . Ahiii. Coiu-li., IF, |). IS.s. Ii;4. 9'i9. ( L. s(iiiai)ini<,sif.

I.S8S. H.D.l). Mi.lj. lidiiss. II. pi. II. lit;. I, 2, o.

Plage de Ramleh : pas rare.

RADULA (Mantellum) INFLATA Chemnitz, sp. {Pecten).

i:;:'.9. Chhm. M;in. Ciinch., II, ]). lf-1). li-,'. 'J'id.

ISSS. M.D.l). .Moll. liouss.. Il, |)l. 11. Ilj,'. 4, :>. C.

Plage de Ramleh : commun.

RADULA (Mantellum) HIANS Gmelin. sp. (Ostrea).

ISj:!. l-"(iK!ii;s .V. H.wi.Kv. Hrit. Moll., II. pi. .V2, liç;. :;-."., pi. 1!.

I8SS. lî.D.I). .\I,,li. liiuis.s., II. pl. II. li-. 7. N. 'J. U». Il,

Plage de Ramleh: peu commun.

RADULA (Ltmatula) NIVEA BROCCHl. sp (Ostrea).

Pl. XVlll(lV), fig. 15-16.

I81'i. I!iuk;(.iii. Coiich. .Subnp, 11. pl. H. li,;'. 'l-i.

Plage de Ramleli : rare.

RADULA (Limatula) SUBAURICULATA .WoNT.AtîL, sp. (Pecten).

I,S.'>3. I-(.iti:i;s .<: IIam.kv. liril. Mol!.. Il pl. .'i:'.. li.-. 'i-."..

I.S.S7. P. I"is(:iii:i;. M:m. de Concli.. p. "J'il. pl. IC, li-. l:!.

Alexandrie.

Genre C'IIL.A.\IVS BoLTEN.

CHLAMYS MULTISTRIATA Poi.isp, (Ostrea).

!><:):.. I'niii;i s .*c IIam.i.v. liril. Moll., 1! pl. .•)!. lin. 7.

1.S!'9. It.D.I). M.)ll. lioiiss., II, pl. K;, lij.. I, J. .;, 'i. .-).

Plage de Ramleh, Port-Saïd (E. Vassel).



— 153

CHLAMYS VARIA Linné, sp. (Osfrea).

185.T. FoiSBES & IIani.i;v. Brit. .Moll., 11 pi. 5(1, lij,'. I.

1887. P. FiscuiîH. Mail, de (^oncli., p. 9Vi, li;,'. 7i:i-71/i, dans le loxle.

1889. B.D.D. Moll. lioiiss., H. pi. 15, lif«. 1 à 7. (type), 8 (var.).

Plage de Ramleh : très commun Port-Saïd (E. Vassel).

Indiqué en 1905, comme pénétrant dans le canal (Tiilier et Bavay).

CHLAMYS (yEquipecten) OPERCULARIS LlNNii, sp. (Ostrca).

18-2(>. l'.\vi!Ari)i;.\r. Cal. Moll. Corse; pi. 2, li.u. 89. (l'rclrii Atidiniini).

18:5(). Prui.iPPi. Knum. Moll. .Skil . I. pi. Ci, Wi!,. 2, a, I), c.

1853. FoKBKS & H.wi.KV. Brit. Moll., Il, pi. 'il, li,i<. .'>!; pi. ,")(l, li^. :i ; pi. •">!, Mg. â-O;

pi. 53, li.i.. 7.

1.S89. B.D.D. Moll. liotiss.. 11. pi. 17, li.i;. 1 à S(var.): pi. LS, lig. I (lypci, lif,'. 2 à 8

(var.).

Ramleli.

CHLAMYS (^quipecten) GLABRA Linné, sp. (Ostrea).

IS:'.9. Ciii-M-. Mail, .le Coiicli., Il, p. I8'i, 11,^. '.):il.

18S9. B. 1). 1). Moll. B.ouss., 11, pi. 19, llg. 1 à 0.

Commun à Alexandrie où il est vendu comme comestible.

var. griseus La.viarck.

PI. XVIII (VI), fig. 1.

var. sulcata BORN.

I8S!). B.D.D. Moll. liouss.. 11. [il. :!(), li^. 1-2.

Alexandrie (P. Teilliard de Chardin)

CHLAMYS (Lissopecten) HYALINA Poli, sp. {Os'rea).

1889. 15.1). I). Moll. Bouss.. 11. pi. -il, IIm. H (l>T<-') '- •' I". (var.).

Plage de Ramleii: rare.

var. radiata Pallarv. (Ann. Mus. Marseille 1903, p. 13, pi. 1, fig. 12).

20.
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Genre l»KCTE\" P. BELON.

PECTEN JACOByEUS LiNNÉ, sp. (Osirca).

18.S"J. B.D.l). Moll. Roiiss., II, |)1. |-2, li.u. 1-2 ot p). 1.1, fl.^. 1, >, .S, i, 6, 7.

Alexandrie, rapporté par les pêcheurs. Valves roulées, rares sur la plage du

Genre AVICl'LA KLEIN.

AVICULA TARENTINA La.MARCK.

!Ji53. FouBKs & 1Iam.i:v. Hrit. Mol). H, |>1. il', li.^. 1-3.

;S90. H.D.I). Moll. r.ouss., II. pi. 2-J, 11,^'. 1, -J, 3,4.

Vit en bancs dans les bas fonds, peu rare; ramené en paquets par les filets.

Genre .MELEACJUIXA Lamarck.

MELEAGRINA OCCA Reeve.

PI. XVlll (IV). fig. 13 et 23.

IHOô. Savk.nv. Dcscr. l-:j;yptc, pi. Il, lif^. .Sc't9(juv.).

Très commun.

On le trouve parfois suspendu par son byssus sur les Piima nobilis: Il forme

des amas à peu de profondeur sur le littoral.

D'après la bibliographie donnée par A. Giard pour cette espèce (in Compt.

Rend. Soc. Biolog. 1904, p. 255), il faut adopter le nom de Mda\iirina occa REEVE;

voici sa synonymie :

Melca^^rina albina (Lamarck).

— mari>aritifcra juv. (Issel).

— Conemcnosi (Tiberi).

— Savif^nyi (Monterosato).

— radiata (Vaillant, Dautzenberg).

— albina, var. V'«//'ûh// (Vassel).



Genre PIX.XA LiNNÉ.

PINNA NOBILIS Linné.

17'.M. l'oi.i. Test. iilr. Sic, II. pi. ;i'i, li.^. 1 (1'. nuiiicfild}

is:i9. CiiKM-. M:m. Concli., Il, p. '.OI,li.;'. .S2(i.

1.S90. lî.D.I). MoII, lioiiss., H. pi. i"i, li.!>. I, 2.

Commun à quelques mètres de profondeur. Espèce comestible.

Les byssus des pinnes était utilisé dans l'antiquité pour la confection d'étoffes

précieuses.

PINNA PECTINATA LINNÉ.

IT'.H. l'di.i. Tosl. utr. Sic, II, pi. 33. Ii,;<. 3. (/'. riidis).

l.S'i4. Pnii.iPiM. Enum. MoII. Sicil., II, pi. KJ, fij-. 1. W. tniiiciila).

I.S53. FolUîKs & H.wi.KY. Hi-il. MoII., 11 pi. 43, lij;. /rJ tt pi. .'iS, (ij,'. S.

189(1. H.D.I). MoII. liouss., II, pi. •:.!, Il;<. 1 (type). 2. 3 (var.).

Alexandrie.

PINNA PERNULA Chemnitz.

I7S.-). CnF.MXïiTZ. Conc-h. C.iib., VIII, pi. 9.>. lig. 78.').

1791. l'oi.l. Test. iitr. .Sic, II, pi. 32, (ii{. .'i (F. luiu-roiuila)-

1792. lîiiidi iKiii;. V.uc. Mi-th.,pl. 199, li.^'. 3 l'mc'diocrc).

Alexandrie.

Dans « Nomencl. n;ener. e specif. >, N[. de Monterosato distingue le P. mucro-

nata du P. pcrnuh.

Genre .MYTIIA'S LINNÉ.

MYTILUS GALLOPROVINCIALIS Lamarck.

1S9). li.D.I). MoII. lîou.ss., II, pi. 25.

Alexandrie (P. Teilhard de Chardin). Port-Saïd.

Signalé en 1905, comme s'engageant dans le canal (Tillier et Bavay).

var. dilatata Philippi.

183i;. Pnii.ii'i'i. lùiuni. Moll. Sicil., I, pi, .'), Ii;4- '*•

1890. H.D.I). .Moll. liouss.. II. pi. 2.1, lij>. G-7.

Alexandrie.

MYTILUS (Mytilaster) MINIMUS Poli.

1791. Poil. Ttsl. iilr. Sic, 11, pi. 32, lii;. 1.

1890. B.D.I). Moll. lîouss.. II, pi. 29, lij,'. 7, 8, 9. 10.

Plages de Ramieh: sur les rochers à fleur d'eau, très commun.
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MYTILUS PHARAONIS FISCHER.

PI. XVIII (IV), fig. 7-8.

IXOô. Savigny. Doser. E.u;ypto, l'I. XI, li;;. .'>.

1865. F. FiscHiiK. Joiirii. Coiu'hxl , XVIII, p. I7.S.

Très commun dans toute l'étendue du canal, il aborde à Port-Saïd.

M. Dautzenberg en possède des exemplaires des lacs Amers qui sont plus petits

et plus minces que ceux de Suez.

Cette espèce a été identifiée au Myt vaiiabilis Krauss.

Genre MYRIA'A H. et A. Adams.

MYRINA MODÎOL^FORMIS Sturany.

\¥M. Stlkany. MoU. I. l'ola, pi. II, lie,!. 34 à aS.

Au Nord d'Alexandrie par 2420 m.

Genre .^lODIOLA LAA-IARCK.

MODIOLA BARBATA LINNÉ, sp. {Mytiltis.)

17'JI. l'oi.i. Test, iilriusq. Sic, 2 ])!. :!2, H.u- •'>, 7, 8.

ISliU. CiiKM . M;ui. (".oncli., II, |). Ib'i, lig. 7.')l).

ISô;!. I'()um:s& IIam.ky. Brit. Moll., Il, pl. 49, lifr ''•

IS'JO. H.D.I). Moll. Uouss., II. pl. 27, Ii«. 1 à -1 (typf), 5 à 9(vai-.).

Alexandrie, Ramleh, Port-Saïd.

Commun sur les rochers à quelques mètres de profondeur. Espèce comestible.

En 1905, il est signalé comme s'engageant dans la tête du canal par MM. Til-

licr et Bavay. Cependant je l'ai vu dans la collection Vassel, indiqué comme abon-

dant à Suez en 1886.

var. elongata Pai.i.akv.

Pl. XVll (III), fig. 6-7.

Forme oblonguc, mesurant: hauteur 50 "V et 24 "'m largeur.

Alexandrie.
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MODIOLA AGGLUTINANS Cantraine, sp. (Modiolus).

PI. XVIII (IV), fig. 33, 34, 36, 37.

1844. Pnn.ii'i'i. lùium. Moll. Sic, II, p. 1.'), lif^. 12. (Modiald lu-slila)-

Alexandrie : se trouve dans les bas-fonds en compagnie de Modiola barbata.

Rejeté sur la plage de Ramleh, rare.

Cette espèce est probablement identique au Mot//o/a //g^nea Reeve ( 1 858, Conch.

Iconogr., pi. X, fig. 71).

MODIOLA (Gregariella) BAR3ATELLA Cantraine, sp. {Modiolus)

I83(j. Piiii.iT'i'i. Kiuiiii. Moll.Sicil., I, pi. .'>, fi^;^. Il (M. rosliilala).

1£90. B.D.L). Moll. Kouss., II, p. Jl), lit;. 29 à 32 (M. milcalaj.

Alexandrie: se trouve à quelques mètres de profondeur en compagnie de Mo-

diola barbata.

Genre I.ITIIODO.\H'S CuviER.

LITHODOMUS LITHOPHAGUS LINNÉ, sp. (Mytilus).

IT'.M. FoLi. TcsI. iilr. Sic, pi. :i-J, lig. 9, II», 11.

18:i9. CiiiNf. Mail, (k- Conch., II, p. lôO, li^. 771.

1893. B.D.I). Moll. P.ouss., Il, pi. -JS, \\-<. 12, i:i, l'i. 15.

Plage de Ramleh
;
peu commun.

var. minor Pallary.

LITHODOMUS (Myoforceps) CANDIGERUS Lamarck. sp. {Modiola).

Pi. XVIII (IV), fig. 9-10.

1792. Bi!L(,iii';i!i;. I".iicvi-I. iiiclli.. pi. "J'Jl, lif^. 8.

1859. SowicHisv. (uMi. ol slu'Ils, li;;. 'i.

Plage de Ramleh: rare.

Genre DAt'RYDHWI ToRREL.

DACRYDIUM HYALINUM MONTEROSATO.

Indiqué comme commun sur la plage de Ramleh; il manquait cependant dans

la collection de Lhotellerie. Cité d'après sa liste, mais sous réserve, car nous dou-

tons fort de cette détermination.
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Genre MODIOLAItIA (BECK) LOVÉN.

MODIOLARIA MARMORATA FORBES, sp. (Mytiliis).

IS'i'i. PniLippi. Hnum. Moll. Sic, II, pi. 15, fig. 11. (M. iliscrcpuns).

!S53. FoRBES & Hanley. Brit. Mol!., II, pi. 45, fig. 4. (Crenclla marmoruUi).

1890. B. D. D. .Moll. Rouss., II, pi. 29, lig. 15 à 20.

Plage de Ramleh : rare.

MODIOLARIA COSTULATA RlSSO, sp. (Modiolns).

IS44. l'iiiLiPiM. Kiuiin. Moll. Sicil., II, pi. 15, fig. 10.

1853. FOKBES & ll.VNLEY. Biit. Moll. )1, pi. /iS, fig. 1.

1S90. B.D.D. Moll. Rouss., 11. \û. 29, fig. 23 à 28.

Alexandrie.

Genre ARCA Linné.

ARCA NOE Linné.

1791. Poi.i. Tcsl. utr. Sic. II, p>. 24, fig. 1-2.

1826. Bi.AiNYiLi.E. Faune franc., pi. 7, fig. 3.

1.339. CHENf. Man. Conch., II, p. 172, fig.85'i.

ISyi. B.D.D. Moi!. Rouss., II, ])!. 30, fig. I ù 5 (type).

Sur les rochers presqu'à fleur d'eau du rivage de Ramleh et du Mex.

Port-Saïd : commun.

Signalé en 1905, comme s'engageant dans le canal (Tillieret Bavay).

var. abbreviata B.D.D.

1891. B.D.D. .Moll. Houss., 11, pi. 30, li-. (i.

Alexandrie.

ARCA (Barbatia) BARBATA Linné.

1791. l'oi.i. Tcsl. utr. Sic, II, pi. 25, lig. (i-7.

I82(). Bi.AiNvii.i.K. Faune franc,-., ))1. 7, lig. I.

18:9. C.iiKNf. Mail. Coneh., Il, p. 171, fig. 8.53.

1891. B.D.D. .Moll. Rouss., 11. pi. 32, (ig. 1 à 5 (type).

Plages de Ramleh et du Mex: commun, Aboukir, Port-baid.
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ARCA (Fossularca) LACT^EA Linné.

1791. l'oi I. Test. iilr. Sic, II, pi. -J,-), fi^ 20-21 (.i;cn mniliohis).

1826. l'Avii.uDKAr. Cat. Moll. Corse, j)!.], Vr^. aO-li'J et 40-13 (A. CiiiiminU c-t .1.

Qnoiii).

1853. Foisiiics & Ham.i;v. Bril. Moll., Il, pi. /iC, \\.^, \ à 3.

1891. H.D.I). Moll. lîduss., II, pi. :!7, Hj^. I à .", {type), (i (var.).

Plage de Ramleh, commun ; Aboukir.

Figuré dans l'atlas de Savigny, pi. X, fig. 7.

ARCA (Acar) PULCHELLA Reeve.

PI. XVIII (IV), fig. 35.

1791. roi.i. TcsI. iilr. Sic, 11, j)!. 25, li,^. 10-11 (Arcit iinhiitalti).

Ifi91. H.D.I). Moll Houss., II, pi. ;i7, li;^. 7 à l'i.

Grands fonds, rare.

Genre PKCTIWCIXI'S Lamarck.

PECTUNCULUS (Axinaea) PILOSUS Linné, sp. (Arca).

1791. FoM. Test. iilr. Sic, II, i)I. 20, lif;. '2, a, 1 {Arca).

1826. Bi.AiNViLi.i;. Faune Iraiu;., pi. 8, lifj. 3-4.

1891. B.D.l). Moll. Roiiss., II, pi. 3;!, iv^. 3, 1, 5.

Plage de Ramleh.

var. lineatus Philippi, sp.

Pi. XVII (III), fig. 11-12, Pl. XVIII (IV), fig. 22.

Cette variété est très souvent confondue avec le P.pilosiis et le P. !:[lycimcris.

Elle a été bien caractérisée par M. de Monterosato (in Natural.Sic. 1892):

« Les exemplaires adultes ont un diamètre qui va jusqu'à 55 "m; ils sont par-

faitement plats et orbiculaires. L'intérieur est blanc ou rougeâtre, mais ses valves

sont très minces en comparaison des autres espèces et la charnière montre un plus

grand nombre de dents. La coloration est variable: tantôt elle simule celle du vrai

glyciincris; les taches apicales forment l'étoile habituelle, anguleuse, parfois d'un

beau pourpre. C'est une forme très nette. Elle diffère du pilosiis par les caractères

suivants: 1" forme lenticulaire, jamais oblique; 2 dépression en aplatissement;

3" minceur des valves ;
4" intérieur blanc ou légèrement taché de rouge. »

Nous ajouterons encore un caractère qui a échappé au savant conchyliologue

méditerranéen : C'est que cette forme est celle qui a les sommets les plus petits.
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Nous ne connaissons que trois références iconographiques: P Pliiiippi (En.

Moll. Sic, I, pi. V, fig. 4 qui représente une valve jeune vue de dos ;
2" B.D.D. Moll.

Rouss., 11, pi. 34, fig. 3-4 et 3" de Blainvilie : Faune franc., pi. 8. fig. 2.

PECTUNCULUS (Pseudaxinœa) VIOLACESCENS L.a.w.ARCK.

1791. Poli. Test. utr. .Sic, II, pi. 20, fig. 1 (.l;ra glycimeris).

lS-26. P.\VR.\UDE.\i-. .Moll. Corse, pi. 2, fig. 1.

1891. B.D.D. Moll. Rouss., Il, pi. 36, fig. 1, 2, 3, 4 (lype), 5, 6, 7(vnr.).

Espèce comestible très recherchée.

Port-Vieux, Plage de Ramleh : commun.

Genre 3»'l'CULA L.A.marck.

NUCULA NUCLEUS LlNNÉ, sp. (Arca).

1791. Poli. Test. utr. Sic, II, pi. 25, lig. 8-9 (Arca).

1826. Bl.mnvilli;. Faune franc., pi. 8, lig. .").

18.i3, FoHBES & IIanlky. Brit. Moll., II, pi. â7, fig. 7-8.

1.S9I. B.D.D. Moll. Houss., II, pi. ,37, fig. 23-24.

Dragué dans le Port-Vieux, Ramleh : rare.

NUCULA SULCATA BRONN.

PI. XVIU (IV), fig. 25-26.

l.SSC. Piiii.ipi'i. l'.num. Moll. Sic, I. pi 5, lig. 10. (X. Polii).

1842. SowKKiiY. Thés. Conch., III, pi. 2-2'.), lig. 1(19-111 (.V. dccd.s-.w/a).

IS,V5. FouiiKs & II.wi.KY. Bril. .Moll., II, pi. 27, fig. I, 2, 3. {.Y. (leciis.sula).

Port-Vieux, Plage de Ramleh : peu commun.

NUCULA NITIDA G. B. SOWERBY.

I.S'i2. SowKKHV. Thes. Conch., 111, |)!. 22, lig. 120.

IS.Vi. FoiiHKS & II.WLKY. Brit. Moll., Il pi. 47, lig. S.

IS.VJ. SowKHHY. Illust. Conch., n":9, fig. 31.

Port-Vieux, Plage de Ramleh.

A\anque dans la collection de Lhotellerie.
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Genre LEI>A SCHUMACHER.

LEDA (Lembulus) PELLA LINNÉ, sp. (Arca).

17'.)l. Poi.i. Test. uli'. Sic, II, |)1. 25, li^(, lx-'.> (Arvd inlvrriipla).

1839. CiiKNT-. Mail. Concli., II, p. 178, W^. 893 (,Y. cnuiniiiutla).

nO[. B. D.I). Moll. Houss., II. pi. .'iV, li^. 'M, 33, 3/i, 3.").

Port-Vieux, Plage de Ramleh: peu rare.

Genre PORTLAIXDIA Mœrch.

PORTLANDIA TENUIS Philippi, sp. (Nuciila).

18'j4. Piiii.ippi. Hniim. Moll. Sic, I, pi. .., lif^. 9.

1853. FoHBKS & H.'NLEY. I5rit. Moll., II. pi. 'i7, li->. Ui {I.iihi miumtca).

Au Nord d'Alexandrie, par 2420 m. (Sturany, Pula).

Genre VEXEltlCARDlA Lamarck.

VENERICARDIA (Actinobolus) ANTIQUATA Linné, sp. (Chama).

1791. Poli. Test. utr. Sic. II, pi. '23, li^. 12-14 (Clianui).

I8:0. Chenu. Man. Conch., II, p. 135, li^. Mli {Canlilti siiUata)-

189>. li.n.I). Moll. Houss., II, pi. 38, !!«. 1 :i 5 (type), à 9 (var.).

Port-Vieux, Plage de Ramleh : commun.

VENERICARDIA ACULEATA PoLl, sp. (Chama).

1791. l'on. Test. iitr. Sic, 11, |)1. 2:'., li^. 23.

1836. Piiii.ippi. Hnuiii. Moll. Sic, II. pi. 'i, li^- 'S-

.Plage de Ramleh.

Genre CAimiTA (BRUGNONE) Lamarck.

CARDITA CALYCULATA LiNNÉ, sp. (Chama).

1791. Poi.i. Test. utr. Sic, H, pi. --'3, lifj;. 7 à 9 (Chiinn).

\h92. 15. D.I). Moll. Houss.. II. pi. 38, lij<. 10 à 13 (tvptO. U :i 20 (var. l.

Plage de Ramleh : commun.

21
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CARDITA (Glans) TRAPEZIA LiNNÉ, sp. {Chama).

1791. Poli. Test. utr. Sic, II, pi. 23. lig. 22 {Ch. nuiricala).

1S39. Chenu. Man. de Conch., 11, p. 136, fig, 653.

1S91. B.D.D. Moll. Rouss., II. pi. 38, fig. 21 à 25.

Plage de Ramleh : pas rare. (P. Teilhard de Chardin et de Lhotellerie).

CARDITA CORBIS Philippi.

PI. XVIll (IV), fig. 14.

ISliG. Piiii.iPi'i. Enuiii. :\loII. Sic, I, pi. 'i, lig. 19.

Place de Ramleh.

Genre ASTARTE J. SOWERBY.

ASTARTE (Goodallia) TRIANGULARIS Montagu, sp. (Mactra).

1859. FoKBF.s & Haxley. Brit. Moll. I, pi. 30, lig. i-5.

Port-Vieux.

Genre DKilTAIlIA S. WOOD.

DIGITARIA DIGITATA Linné, sp. (Tellina)

= WOODIA EXCENTRICA Deshayes.

PI. XVllI(lV), fig. 17.

1830. Philippi. Enum. Moll. Sicil., I. pi. 3, lig. 19 (Lacina (//g//«/(.s).

Port-Vieux, Plage de Ramleh : rare.

var. rubra Pallary.

d'une belle couleur rose carminée.

Genre KELL.VIA FURTON, sp. (Kcllia).

KELLYIA SÙBORBICULARIS MONTAGU, sp. (Mya).

1.S03. MoNT.sdf. Test, brit., i)l. 2{), lig. (i.

is;:9. CiiKM-. Man. Conch. I. p. 125, (ig. :m.
l.sr)3. FoiiiiLS & ll.wi.KY. Brit. Mol!., pi. Il, lig. 9, n, 1).

Plage de Ramleh : rare.
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KELLYA (Bornia) COMPLANATA Philippi.

1820. Payhacdeau. Moll. Corse, |)!. I, fi;^. 1 (Enjcinv Cfoffrojii).

1S3G. Pmi.ippi. Eiiiim. Moll. Sic, I, i)l. I, lig. 14.

Plage de Ramleh : rare.

KELLYIA (Bornia) SEBETIA Costa, sp. (Cyclas).

1836. Piiii.ii'iM. l-Juiiii. Moll. Sicil., 1, |)I. I, lif^. \b (lUiriiid rorhiilaïdes).

1839. Cheni-. Mail. Coiuhyl., II. p. 12.1, fij,'. c94 (/•."/(/cnic Cai/lroiiiK

1892. B.D.I). Moll. Hoiiss., II, pi. .39, lig. 1-2.

Alexandrie.

Genre CiAI.EO.^I.^IA TURTON.

GALEOMMA TURTONI SowERBY.

lSo9. CiiKNi-. Miin. Conch., II, p. 128, fig. 011.

1853. FoiUii:s& Hani.ey. Hrit. Moll., Il, pi. 3.-», lig. II.

I8-I'i. Piiu.iiM'i. l-jiuni. Moll. Sic, II, p. 14, lig. /i.

1887. P. FisciiKU. Joiirn. Concliyl., p. 10.31, |)1. 19, lig. I.'i.

1889. B.D.I). Moll. liouss., 11. pi. 39, lig. 10, 11, 12. 13.

Port d'Alexandrie. Habite l'intérieur des pierres tendres; dragué à la sortie et

à l'intérieur du Vieux-Port.

Genre C.VUDIUM LINNÉ.

CARDIUM (Acanthocardia) ECHINATUM LlXNÉ.

1791. Poli. Test. utr. Sic, I, pi. 17, lig. 7-8 (C. miicroïKiliini).

1820. Blainvilliî. Faune fraiu;., pi. 8, lig. 0.

1853. FoitBKS & Hani.ey. Brit. Moll., II, pi. 33, lig. 2.

1892. B. D. D. Moll. Bouss., Il, pi. 12, lig. 1-2 (type;, 3, à, 5 (var.).

Port-Vieux : rare.

CARDIUM (Acanthocardia) TUBERCULATUM Linné.

1791. Poi.i. Tesl. utr. Sie., Il, pi. 10. fig. 5. (C. nislniim).

1826. Bi..\iNvii.i,E. Faune IVanc, pi. 8, lig. i.

1339. C.iiEM. .Man. Coneh., II, p. 108, lig. 'i92.

I8,')3. Foiiui:s & Hani.ey. Brit. Moll., Il, pi. 'il, lig. 2, pi. 31, lig. 3-'i.

1892. B.D.D. Moll. Bouss., II. pi. il, lig. I, 2, 3, .'., 6 (type), 1, 7 (var.).

Plage de Ramleh : pas rare. Aboukir, Port-Saïd (P. Fischer).

et var. alba Monterosato.
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CARDIUM (Parvicardium) PAPILLOSUM POLt.

1791. Poli. Test, ulriusq. Sic, II, pi. 10, (i,^. 2, :), à.

1892. B.D.D. Moll. Rouss., II. pi. i4, llg. 9, 10, 11, 12 (type), 13, 14, I.') (var.).

Port-Vieux: rare. Ramleh (P. Teilhard de Chardin).

CARDIUM (Parvicardium) EXIGUUM Gmelin.

1844. PiiiLii'Pi. Eniim. MoII. Sic, II, pi. l'i, lif^. 17a et b (C. puri'iiin).

1S53. FoRi.KS & Haxley. Brit. Moll. Il, pi. 32, ti";. 8 (C ptjfjmœum).

1892. H.D.D. xMoll. Rouss., II, pi i9, li,-.-. 1 à (> (type), 7 à 22 (var.).

Alexandrie, Vieux-Port et Ramleli : peu commun.

CARDIUM (Cerastoderma) EDULE Linné.

1.S92. H.D.D. Moll. Rouss., II, pi. 40, lig. I à k (type), 5 ;i 10 (var.).; pi. M, fig. 1 à 17

(var.).

Port-Vieux.

On trouve d'immenses quantités de valves séparées dans le lac Mareotis.

var. glauca PoiRET, sp.

Port-Saïd (P. Fischer in Vassel).

var. altior B.D.D.

].si)2. B.D.D. Moll. Rouss., II, pi. 'i7, \v^. 1.

Mareotis.

var. Lamarcki Reeve.

Ib92. li.D.I). Moll. Kouss., II. 1)1. !il, lij.. 8, 9, 10

Aboukir: exemplaire albinos; lagune près Ramleh.

var. isthmica ISSEL.

1805. Savicny. Descr. Egypte, pi. IX. lig. II.

1892. H.D.D. Moll. lîouss", II, pi. 47, lig. 11.

Ramleh : dans une lagune (Batèson).

var. umbonata S. WOOD.

1^92. H. D. I). Moll. Rouss. II, pi. i7, lig. 12.
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var. mareotica Pallary.

PI. XVIIl (IV), fig. 3-4.

Forme de petite taille ressemblant à la var. quadrata B.D.D. (pi. 47, fig. 14-17)^

mais plus petite; à test solide, à sommet plus large et comptant 21-24 côtes. Diam.
ant. post. 16-20 %, hauteur 16-17 "m.

Et nombreuses formes intermédiaires.

Très abondant sur les bords du lac Mareotis.

CARDIUM (Laevicardium) OBLONGUM Che.wnitz.

1791. Poi.i. Test. ulr. Sic, II, pi. 17, (i,;,'. 9 {(.. jlai'uiii).

I8i<). Bi.AiNvii.i.K. Faune Iraiu;., pi. S. lit;. :'..

1892. H.D.I). .Moll. lîouss., Il, j)!. '.9, li.:<. I, 2, 3, 'i.

Plage de Ramieh : rare.

CARDIUM (Laevicardium) NORVEGICUM SpENGLER.

1791. Poli. Test. utr. .Sic , 11, pi. 17. liy. lO-lWC'. Iici>i(iiitnni).

I8.')3, FoKBES & H.wi.EY. Brit. Moll., Il pi. 31, lif^. 1-2.

18^2. H.D.D. .Moll. Houss., II. pi. ^S, fig. 1, 2, :i (type), i à 12 (var.).

Bas fonds, rare.

Manquait dans la collection de Lliotellerie.

CARDIUM NODOSUM TURTON.

1.S22. TnvroN. Dilhvra brlL, pi. 13, li.-^. ,s.

I.S'i'j. Piiii.ipi'i. Kniim. .Moll. Sicil., II, pi. l'i, li;;. 10 (C. scabniiu).

Plage de Ramieh : rare.

Manquait dans la collection de Lhotellerie; cité d'après sa liste.

CARDIUM PANCICOSTATUM SOWERBY.

1791. l'oi.i. Ti'sl. ulr. Sic, II, pi. IC, II.;,'. 20 (C. ciliurc},

ISyj. H.D.I). .Moll. Uouss.. II. pi. Il, lij,'. 1 à S.

Alexandrie: (de Lhotellerie et P. Teilhard de Chardin).

Genre CII.V.^IA (LiNNÉ) BRUGUIÈRE

CHAMA GRYPHOIDES LINNÉ.

1791. Poi.i. Tesl. utr. Sic, II. pi. 23, li<<. 3, 4, 20.

l!-.92. B.D.D. Moll Kouss., II, pi. iO, lig. I, 2, ;{, 'i.

Rainleh, sur les rochers à fleur d'eau.
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CHAMA GRYPHINA Lamarck.

1892. B.D.D. Moll. Roiiss., II, pi. 53, fig. 5, 6, 7, 3. .

Plage de Ramieh : plus rare que le précédent.

CHAMA BRODERIPI Reeve.

Pi. XVll (111), fig. 8.

I.S'u. Heeve. Cnncli. Iconogr.. pi. I, lig. 2.

Alexandrie sur une valve de Pcctcn glabcr. (P. Teiiliard de Chardin).

Genre ISOUI6OPO1I0A Sturany.

ISORROPODON PERPLEXUM Stlrany.

1898. Stlr.wy. Moll. I. Pola, p. 17, pi. I, lig. 2'i-27.

Au Nord d'Alexandrie par 2420 mètres.

Genre TUISTA Rœmer.

CRISTA PECTINATA Reeve.

PI. XVll (111), fig. 5.

18^.3. HiiiiVE. Coiich. Iconogr., pi. .").

Espèce de la mer Rouge, très commune aujourd'liui à Port-Saïd. On la vend sur

le marché d'Alexandrie.

Issel l'identifie au Cythcrca Savi^nyi }ONAS et y rapporte la fig. 17, pi. VIII de

l'Atlas de Savigny.

Genre AIKItliTIUX Lamarck.

MERETRIX (Callista) CHIONE LlNNÉ, sp. (Venus).

\h:,:',. l-diiHEs & ll.\M,KV. Hrit. .Moll., II, pi. 27.

I8«7. I'. FisciiKii. Miin. de Conch., p. 1007, fig. C5J.

189:J. n.D.I). Moll. Houss., II. pi. 52, lig. I à 10.

Dragué dans le Port-Vieux, Ramieh.
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MERETRIX (Pilar) RUDIS POLl, sp. (Venus).

1791. FoLi. Test, utr, Sic, II, pi. 20, 11^'. 15- IC.

1893. B.D.l). Moll. Houss., 11, pi. .V'., fi},'. 1 à II.

Plage de Ramleh: rare.

Genre «OUI.DIA C. B. ADAMS.

GOULDIA MINIMA MONTAGU, sp. (Venus).

IS36. Fhilippi. Kniim. Moll. .Sicil., I, |)I. 4, lig. ."> (('.i]thevca apicalia).

IS.")3. FoHBES & Hanley. Hrit. .Moll. j, pi. 20, li},'. />, 5, 0, 8. (Cinc).

IS93. B.D.D. Moll. Rous.s., 11. pi. 3.^, lig. 2S-29.

Port-Vieux, Plage de Ramleh: rare.

var. triangularis MONTAGU.

Genre DOSI.M.V SCOPOLI.

DOSINIA EXOLETA Linné, sp. (Venus).

1791. l'oi.i. Test. utr. .Sic, II, pi. '11. lij,'. 9, 10, Il ( W/iJ/.s).

I8.J3. FoiiHiis & Ham.ky. 15ril. .Mnli.,1, j)!. -28, ri;4. Z-i {Arlemis).

1S93. B.D.l). Moll. Houss., 11. i)l. ôi, lig. 7, 8.

On ne trouve que la variété interrupta B.D.D.

Port-Neuf, sur les fonds sablonneux. Plage de Ramleh : pas rare.

DOSINIA LUPINUS POLl, sp. (Venus).

1791. FoLi. Test. utr. Sic., Il, pi. 31, lii^. 8.

1853. FoiiBES & Ham.ky. Bril. Moll., I. pi. 28, lig. .VG.

tm). B.D.D. Moll. Rouss., II, p. ."..'), Ili,'. I à II.

Plage de Ramleh : rare, Aboukir, Port-Saïd (Vassel).

Dans le lac Timsah en 1886 (Vassel, p. 55).

DOSINIA (Artemis) ERYTHR/CA RŒMER.

PI. XVII (111), fig. 15-16.

1S60. IUemek. Froc. Zool. Soc., p. 117.

Espèce de la mer Rouge, signalée en 1905, comme assez commune à Port-Saïd

(Tillier et Bavay).
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VENUS (Chamelaea) GALLINA Linné.

1791. l'oi.i. Test. utr. Sic, II, i)l. 21, lis. 57.

1853. FoiiBiis & Hani.ey. Brit. MoU- I, |)1. -'S, li". 4; pi. ii, fis. i ; pi. 26, llg. 9 à II.

(Venus sirialiila)-

lf-93. B.D.I). Moll. Iiouss.,II, 1)1. 50, fig. 1 à 15.

Plage de Ramleli: peu commune. Port-Saïd.

Espèce comestible vendue sous le nom de Clovisse.

En 1905, cette espèce arrivait au lac Timsah (Tiliier et Bavay).

VENUS (Ventricola) CASINA LlNNÉ

VENUS CYGNUS Aradas et Benoist (non Lamarck).

1870. .\u.\i).\s et BicNoisT. Conch. viv. mare ilclla .Sic., pi. 2, li,^. 1, a, b, c, d.

Cette espèce a été indiquée comme ayant été trouvée en Egypte par Millier:

« /Egypten (Muller) .... in grosserer Tiefe, dit Weinkauff. Conch. Mittelm., I,

p. 107 ».

VENUS (Ventricola) MULTILAMELLA Lamarck.

Pi. XVll (111), fig. 9.

1870. Ahadas et I5i;noist. C.oncli, viv. mare délia Sic., pi. 1, li^- -J-

Espèce non littorale, signalée en Egypte par Muller, d'après Weinkauff (Conch.

Mittelm. 1. p. 107).

VENUS (Ventricola) VERRUCOSA Linné.

I7'JI. l'oi.i. Test. utr. Sic., Il, i)l. 31, liji 18-19.

1820. Fayhaidkau. Cat. Moll. Corse, |)1. 1, li.u. 29-;il fV- Lcmaiili).

1H53. FomtKS & Haxi.hy. Brit. Moll. I, pi. -J'i, li;'. 3.

l.s:;9. Ciii:m-. Man. Conch., I, p. 71, li^. 3-l.s et :!.')().

l.SU:!. li.D.I). Moll. Rouss., Il, |). ;i();i, pi. ,57, lij^. I à S.

Alexandrie, Port-Vieux, Ranileh, Port-Saïd: commune.

Espèce commune très appréciée.

En 1885, cette espèce commentait à s'engager dans le canal (Tiliier et Bavay).

var. aegyptiaca Pallary.

Forme transverse mais différente de la variété transversa B.D.D. (pi. 57, fig. 6),

par son bord antérieur plus développé et sa forme plus allongée. En outre la sur-
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face de la coquille est ornée de traits formant des angles aigus qui recoupent pro-

fondément les lamelles.

VENUS (Timoclea) OVATA Pennant.

1853. FoRBF.s & H.\NLEY. Uiit. Moll., I, pi. 24, li.^. :>; pi. iG, 11;^. I.

1893. B.D.D. Moll. Rouss., II, pi. 59, fi^'. 12 ;i 2:',.

Port-Vieux : rare.

Genre I.A.IO.\KAIItKIA Deshayes.

LAJONKAIREIA LAJONKAIREI Payraudeau, sp. (Venerupis).

183G. PiULiPPi. l-^nuin. .Moll. .Sicil., I, pi, 3, lif{. 5. ( Vciwriipis ileciissula).

1826. P.\YR.\iDi;.\u. .Moll. Corse, pi. 1, lig. 11-12.

1893. B.D.U. Moll. Rouss., II. pi. 67, lig. 1 :i 8.

Alexandrie dans le port, en beaux exemplaires. Aboukir.

Genre TATES vON MiiHLFELDT.

TAPES (Amygdala) DECUSSATUS LlN'NÉ, sp. {Venus).

1791. Poi.i. Test. utr. Sic, II, pi. 21, li^. 1C.17 {Tcipcx /lurida).

18i9. Chf.nl-. Man. Conch., II, |). 9'i, lis. 419.

1853. FoKBiis & H.wi.EV. Rrif, Moll.. 1, pi. 25, (i^. I.

1893. B.D.D. Moll. l'xniss.. Il, pi. (i.-,, Ij.^. 1 ù G et pi. 6G, li^. 1 à 8.

Alexandrie, Aboukir, fonds sablonneux. Espèce comestible.

var. pullicena.

Port-Saïd (P. Fisclier, in Vassel).

TAPES AUREUS Gmelin, sp. (Venus).

1791. Poi.i. ïesl. iitr. Sic, 11, pi. 21, lis. 1 à 'i (Tapes liicla).

1893. B. 1). 1). Moll. Rouss., II, pi. 63 et 64.

Fort rare à Ramieh et Port-Saïd.

var, floridus Lamarck T. lœta POLl, sp.

var. catenifera La.marck.

1893. B.D.D. Moll. Rouss., II, ])1 63. lij-. 11.
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var. minor alba Pallary.

Ces trois variétés sont d'Alexandrie.

MM. Tiilier et Bavay ont signalé que les var. tricolor et fextarata s'engageaient

dans le canal en 1885. Ces variétés existent donc à Port-Saïd, mais il est probable

qu'elles se rapportent plutôt au T. castrensis.

TAPES CASTRENSIS Deshayes.

PI. XVllI (IV), fig. 21.

1848. Deshayes. Expl. scientif. Algérie, pi. 86, fig. 1 à 5.

« Il ne peut exister, selon moi, aucun doute sur l'identité de cette belle espèce

jusqu'ici méconnue. Toute la planche LXXXVI de Deshayes est consacrée à son

iconographie et représente la coquille ainsi que toutes les parties molles de ce mol-

lusque.

« La figure 1 représente la coquille admirablement peinte ; elle est si parfaite-

ment dessinée et colorée qu'on croirait la voir vivante, au sortir de l'eau.

« La figure 3 montre le contour de la coquille, des siphons et du pied. Le con-

tour au trait est excellent et me satisfait entièrement. Cette figure a été reproduite

parle Docteur P. Fischer dans son Manuel de Conchyologie, p. 1085, fig. 835.

« La figure 4 représente l'intérieur d'une valve qui est blanchâtre et tirant sur

le violet, coloration caractéristique qui ne se dément jamais : l'intérieur n'est jamais

ni jaune ni d'aucune autre nuance chez le T. castrensis.

« La figure 5 représente la charnière très agrandie et met en évidence les carac-

tères des dents.

« La description manque, car le texte s'arrête aux Donax et ne fournit pas l'ex-

plication de la planche 86

« Le Tapes castrensis mesure lorsqu'il est bien développé, 35 "m de longueur

et même plus. Il se distingue de ses congénères lisses du même groupe par la

compression des valves le long du bord ventral où elles sont taillées en scalpel, par

son prolongement postérieur, etc.

« Il possède sa coloration spéciale qui est celle figurée par Deshayes. Cette

coloration se compose d'une réticulation serrée à maculations verdâtres sur fond

violet. L'intérieur est violacé; excepté chez la variété alba: il existe en outre, d'au-

tres colorations telles que radiaia, bicolor, etc.

« La coloration chez les Tapes est, pour ainsi dire, la pierre d'achoppement,

parce que toutes les espèces revêtent des colorations similaires et parce que, sous ce

manteau trompeur, se cachent les formes les plus différentes. Il doit y avoir une rai-

son qui nous échappe pour qu'un Tapes appartenant à une espèce s'habille de vête-
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ments d'une autre. Si toutefois cette promiscuité de coloration rend les Tapes par-

fois méconnaissables, il faut néanmoins convenir que chaque espèce possède sa

coloration spéciale: on chercherait vainement la coloration typique du T. gcogra-

phicus (celle à réticulations noires sur un fond blanc qui lui a valu son nom de gco-

graphicus, parcequ'elle simule une carte géographique), sur l'espèce la plus voisine

qui est T. pullastra. On peut en déduire qu'une coloration, qui n'est jamais possédée

par d'autres Tapes, indique le type naturel, et que, dans ce cas, la coloration devient

un caractère de premier ordre ». (Monterosato, in J. de C. 1899, pp. 396-397).

Dans nos « Coquilles marines du Département d'Oran, p. 400 », nous considé-

rions le T. castrensis comme une variété du 7". pitlchellus de Lamarck, mais à tort,

comme l'a fait remarquer M. de Monterosato, cette espèce présente des variétés de

coloration semblables à celles de Tapes aureiis.

var. ex colore alba Monterosato.

var. texturoïdes Pallary.

coloration semblable à celle de l'exemplaire du T.aureus var. texturata figuré pi. 62,

fig. 2 des « Mollusques du Roussillon ».

var. radiata Montkrosato.

var. ex forma elongata Dautzenberg.

PI. XVlll(lV), fig. 20.

ICO.".. B.D.l). Moll. Rouss., II, pi. li'i, lif^. jlî.

C'est bien au T. castrensis qu'il faut rapporter cette jolie espèce plutôt qu'au

T. aureus. Nous nous sommes assurés par l'examen d'un grand nombre d'échantil-

lons de la dérivation de cette variété.

La mutation Bourguignati LOCARD (Moll. Rouss
,
pi. 63, fig. 13), est celle qui

se rapproche le plus du T. castrensis, tandis que l'exemplaire de la collection Des-

hayes figuré Moll. Rouss., pi. 64, ffg. 9-10, ne répond pas à cette forme.

Alexandrie, Port-Saïd (Monterosato).

C'est probablement cette espèce qui est signalée par MM. Tillier et Bavay

comme s'engageant dans le canal de Suez.

TAPES GEOGRAPHICUS Gmelin. sp. {Venus).

IS'iS. I)i;siiAYi:s. Rxpl. scient .Mucrii'. pi. cSâ (/'(///(/.s7;ci).

KSO.i. B.D.l). .Moll. Rouss., II. pi. (r.'. lij,'. ;i à G.

Plage de Ramleh : pas rare. Port-Saïd.
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En 1885, cette espèce était signalée comme commune dans le lac Timsah par

MM. Tillier et Bavay, avec la remarque qu'elle disparaît entre les kilom. 20 et 60.

var. marmorata Philippi.

1S93. B.D.D. Moll. Rouss., Il, pi. &2, lig. 7 à 11.

var. adusta B.D.D,

1893. B.D.D. Moll. Rouss., II, pi. &2, fig. 14.

var. ex colore catenata B.D.D.

189.3. B.D.D. Moll. Rouss., II, pi. 62' fig. 12.

var. ex colore catenifera Philippi.

1791. Poli. Test. utr. Sic, 11, pl. 21, fi!<. 2.

var. ex colore albida Philippi.

1893. B.D.D. Moll. Rouss., pl. 02, fig. 13.

var. ex color bicolor Philippi.

1791. Pou. Test. utr. Sic, II, pl. 21, fig. 3.

Genre VEA'EltUPIS Lam.ARCK.

VENERUPIS IRUS Linné, sp. {Donax).

1791. Poli- Test. utr. Sic, I, pl. 10, fig. 1,2 et pl. 19, fig. 25-26.

1839. Chem-. Man. de Conch., II, p. 95, fig. 425.

18.53. FoRBES & H.xxLEY. Brit. Moll., I, pl. 7, fig. I à 3.

1893. B.D.D; .Moll. Rouss., Il, pi. 67, fig 9 à 18.

Plage de Ramleh: commun.

Genre PKTIÎICOL.V Lamarck.

PETRICOLA LITHOPHAGA RETZIUS, sp. (Venus).

1791. Pou. Test. utr. Sic, l, pl. 7, fig. I 'i-l.'> (7V//mn).

1836. Pmui'Pi. Knum. Moll.Sicil., I, pl. .i, fig. 6.

1839. CiiEM-. Man. de Conch., Il, p. 100, fig. A48, 4/i9, 450 (P. siriala).

1853. FouHKS & H.\xi.EV. Brit. Moll., I, pi. 6, fig. 9 10.

18W3. B.D.D. Moll. Rouss., H, pl. 67, fig. 20 à 28.

Alexandrie: dans les interstices des rochers et des pierres à peu de profondeur.
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PETRICOLA HEMPRICHI ISSEL.

PI. XVIII (IV), fig. 18-19.

1SC.9. IssKi.. .Mnlac. M;ir Hosso, pi. I, fif^. (i.

Espèce de la mer Rouge, rare dans toute l'étendue du canal ainsi qu'à Port-

Saïd, en 1905(Tillier et Bavay).

Genre TIIYAUSIKA Leach AXIA'I^S SoweRBY.

THYARSIRA FLEXUOSA MoNTAGU, sp. (Tellina).

1836. PiilLiPPi. Eiium. MoU. Sic, I, pi. 2, lig. li(I'l\]ihiim biplicala).

1839. Chenu. Mail. Concii., II, p. 121, ii^. bSS (Cnuilodon).

1853. FoiiBES & Hanley. Brit. Moii., II. pi. -J."), lig. .'i (Liuiiui flcxtiosa).

Plage de Ramleh.

var. striata Sturany.

1K95. .Stur.wy. Moii. I. Pola, p. 17.

Au Nord d'Alexandrie par 2420 mètres.

THYARSIRA FERRUGINOSA FORBES, sp. (Kellia).

1853. FOHBES & II.\NLEY. Elit. Mdll. Il, pi. i'i. 11^. I {l.llriltll).

Plage de Ramleh.

Quoique de Lhotellerie ait indiqué cette espèce comme " peu rare , elle ne figu-

rait pas dans sa collection.

Genre I>ll»LOIM»'TA Bronn.

DIPLODONTA ROTUNDATA MoNTAGU, sp. (Tellina).

1839. Chenu. Man. Conch., I, p. 123, fig. 591.

18,53. FoRBES & Hanley. Brit. MolI., II, pi. 35, fig. G.

Port d'Alexandrie, Plage de Ramleh, Port-Saïd : rare.

Signalé en 1905 dans le petit lac amer où il est assez commun (Tillier et Bavay).

Genre DOXAX LlNNÉ.

DONAX (Serrula) TRUNCULUS LlNNÉ.

1791. l'oi.i. Ti'sl. utr. Sic-., II. pi H), lig. 12-13

1839. Chenu. Man. Conch., I. p. 72-73, lig. 31i à 319.

1844. Deshayes. Kxpl. scient. Algérie, pi. 74, lig. l à ô, et pi. 7,>.

1895. B.D.I). MolI. Rouss., II, pi. CiS, lig. 1. 2, 3. 4.

Alexandrie, Port-Neuf, Ramleh, Port-Saïd : comestible.
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var. flaveola Ge.wmelaro.

Port d'Alexandrie.

DONAX (Serrula) SEMISTRIATUS POLl.

1791. Poli. Test. utr. Sic, II, pi. 19, fig. 7.

1826. Bl.\ixville. Faune franc., pi. 9, fig. 3.

1836.PHIUPPI. Enuin. Moll. Sic, I, pi. 3, fig. 12.

1895. B.D.D. Moll. Rouss., II, pi 69, fig. 11 à 14.

Alexandrie, Port-Neuf, Port-Saïd.

var. alba Monterosato.

Tous nos échantillons égyptiens appartiennent à cette variété.

var. rostrata P. FISCHER.

1893. B.D.D. Moll. Rouss.. II, pi. 69, lis. IS.

plus transverse et moins convexe que le type.

Alexandrie, Port-Saïd.

var. venusta POLl.

1895. B.D.D. Moll. Kouss., II. i)l. 69, lig. 1 à 10.

Cette variété diffère du type par sa surface non treillissée. Mais les stries

rayonnantes sont apparentes et l'absence du treillissage doit tenir à une question

d'habitat.

DONAX (Capsella) VARIEGATUS Gmelin.

1791. Poli. Test. utr. Sic., I, pi. 21, fig. 14-15.

1826. Bl.\inville. Faune franc., pi. 9, fig. 2.

1836. Piiii.ii>i-i. F.num. Moll. Sic., I, pi. 3, fig. 13 (D. longa).

IS53. FouBKS & H.\ni.i:y. Brit. Moll., I, pi. 21, fig. 1 (D. polilim).

1895. B. D. I). Moll. Rouss., II, pi. /O, fig. 'i à 9.

Port-Neuf, Ramleh.

var. Calverti Pallary.

PI. XVlll (IV), fig. 24.

Nos exemplaires appartiennent à une race de taille plus faible que le type et

non figurée dans < Les Mollusques du Roussillon », intermédiaire comme taille aux

fig. 7 et 8, mais à bord inférieur plus courbe et à sommet plus élevé. Il existe aussi
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une variété de coloration albida comme dans le type. Nous dédions cette variété à

la mémoire de M. Caivert, zélé collectionneur anglais établi à Alexandrie et dont

nous avons dit la fin malheureuse dans la préface de ce travail.

Genre PSA:\I.^I0BIA Lamarck.

PSAMMOBIA (Psammocola) VESPERTINA Chemnitz.

1791. Poli. Test. utr. Sic, I, pi. 15, fi^. 19, 21, 23 {TcUiiui (/ari).

1844. Deshayes. Expl. scient. Algérie, ])!. 77, et 77 A.

1853. FoKBES & H.WLEY. Brit. Moll., I, pi. 19, li«. 1-2.

1887. F. Fischer. Man. deConcli., p. 1304, flg. 8-15.

189.5. H.D.D. Moll. Houss., II. pi. 71, li,^. I (type), 2 à 7 fvar.) (Px.dcpirssa Pknxant).

Plage de Ramleh.

PSAMMOBIA RUPPELLl Reeve.

PI. XVII (111), fig. 3-4.

18.57. Hkevk. Conch. k-oiioj^r., pi. I, li^. 'i.

et d'après ISSEL :

1805. Savigxy. Descr. Egypte, pi. VIII, lig. 2.

1839. Lamahck. An. sans vert., édit. 111, vol. II, p. ^^h'^ (l'sdiuinohid chimiald).

1845. l'iiii.ii'Pi. .\l)bil(l.pl. 11, lig. 2 (l'siiinniohiii chmf,cilu).

Espèce de la Mer Rouge, aujourd'hui acclimatée à Port-Saïd (Tillierct Bavay).

PSAMMOBIA WEINKAUFFI CrossE.

180/1- CitossK. Journ. Coneh, XII. p. 17, pi. 2, lig. 4.

Alexandrie (P. Teilhard de Chardin). Port-Saïd.

En 1885, cette espèce atteignait le seuil du Sérapéum (Tillier et Bavay).

Weinkauff (Conch. Mittelm., I. p. 72), dit que son « espèce a, dans la forme et

la disposition des stries transversales beaucoup de ressemblance avec la fig. 1, pi. 8

de Savigny, Descrip. de l'Egypte. Cette dernière est la Ps. rosca DESHAYES: Toute-

fois la distinction est facile parce que dans celle-ci les stries transversales qui s'ar-

rêtent brusquement à la carène, sont bien plus nombreuses et par conséquent plus

serrées.

D'un autre côté, on lit dans Monterosato, Nomencl. gêner, et spécif., p. 24: «Je

veux mentionner ici une espèce exotique attribuée à la Méditerranée, la P. Wein-

kaujfi. Crosse (d'après le type) qui appartient à la mer Rouge et qui porte les noms

de P. piilchella ReevE; P. rosea (Deshayes) VAILLANT ; P. Savignyi^ERTW ».
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Genre PIIARUS Leach.

PHARUS (Hypogella) LEGUMEN LlNNÉ, sp. (Solen).

1791. Poli. Test. utr. Sic, I, pi. 1.1 lij,'. 15 (Solen).

1839. Chenu. Man. Conch., II, p. 22, fig. 9.

18ââ. Dessh.wes. Expl. scient. Algérie, I, pi. 12. 13, 18 a et IS b, fi;,'. 1.

1853. FoRBES & H.\XLEY. Brit. Moll., II. pi. i;5, 11,^. 12.

1895. B.D.D. MoII. Rouss.. II. pi. 7.'), Ii,i>. 1, 2, :i, 4 (type), 5 à 8 (var.).

Alexandrie, Port-Saïd (Vassel).

Genre EXSIS SCHUMACHER.

ENSIS SILIQUA Linné, sp. (Solen).

1791. Poli. Test. utr. Sic . II. pi. 1. lis. 10: pl. 10, Fig. 11 à 17; pi. 11, flg. 12-13.

1839. Chenu. Man. Conchyl., II. p. 21, lig. 89-90.

1853. FoRBES & H.\NLEY. Brit. Moll., I pl. 14, fig. 3.

1832. B.D.D. Moll. Rouss., II. pl. 74, fig. 1, 2, 3 (type), i (var.).

Port-Saïd.

Genre SOLE^î LINNÉ.

SOLEN MARGINATUS Pennant.

1791. Poli. Test. utr. Sic. I. pl. 10. (ig. 5, 0, 8, 9 et 10 (Solen vcigina).

1S;9. Chenu. Man. de Conch., Il, j). 20, lig. 84-85 (Solen ixiijina).

1853. FoRBES & H.\NLEY. Brit. Moll., I, pi. I, lig. 3 et pl. M, fig. 1.

1895. B.D.D. Moll. Rouss., Il, pl. 72, fig. 1, 2 (type), 3 (var.).

Alexandrie, Port-Saïd (Vassel).

Ce mollusque est en voie d'émigration vers la mer Rouge, le Docteur Keller

signalait en juin 1882 sa présence dans le lac Timsali. MM. Tillier et Bavay, en 1905,

l'indiquaient comme ne dépassant pas le Sérapéum.

Genre D<».\ACILLA La.MARCK.

DONACILLA CORNEA Poli, sp. {Maclra).

1791. l'oi.i. Test, utriusq. Sic, I, pl. 19, fig. 8 à 11 (Mticini).

1839. Chenu. Man. Conch., II, pl. 79, fig. 343.

184'i. Dlsh.wes. Fxpl. Scient. Algérie, pl. 39, 40, 41 et 42 (Mesodesnui).

1.S95. I5.D.D. Moll. Rouss., II. |)1. 78, lig. ."> à S (lypcl, 9 à 21 (var.).

Plage de Ramleh.
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Genre MACTItA LlNNÉ.

MACTRA GLAUCA BORN.

1701. l'on. Test. iilr. Sic, II, pi. 18, li'^. I ii i:i (M. neapolilaïui).

I8.i3. FoiiiiE.s & H.wi.EY. Brit. Mol!., H, |)l. n, li'i. 2 (//. Ilchm-ea).

189;!. B.D.I). MoU. Houss., II. pi. 79, li;>. 5, 6.

var. albida LcjCARD.

MACTRA CORALLINA Linné, sp. (Cardiiim).

1791. l'di.i. Tfst. ulr. .Sic-., II, pi. 1S. lit,'. 9. Kl, 11, 12 f.M. shillonim).

\Htili. Dksii.wks. l'^xpl. scient. Al.i«<Tic, pi. ii, lij,'. I, 2, 'A.

Plage de Ramleh, Port-Saïd.

En 1885, cette espèce arrivait au seuil de Chaiouf (Tiilier et Bavay). Elle doit

être actuellement arrivée à Suez.

var. stultorum LiNNÉ, sp. (Cardiiim).

18i4. Deshaves. Expl. .sc;cnt. Alf^érie, \A. 26, fi;,'. G à 9; pi. 2.S, lig. I :i .->; pi. 29,

fig. 1 à -i; pi. 30, lig. 1 à 9; pi. 30 n, lig. à, 5, 0.

1853. FoRBES & H.WLEY. lîrit. .Moll., I, pi. 22, fig. i-C).

1887. P. FiscnEU. Journ. Coiu-liyl., p. lllli, pi. 21, li.'i. I.

Ramleh, Port-Saïd (E. Vassel).

MACTRA (Spisula) SUBTRUNCATA Da Costa, sp. (Triffonella).

1791. Pou. Test, utriusq. Sic, II, pi. 18, 11;^. 13-14 (Muclni Uwica).

1839. Chenl-. Man. Concli., II, pi. 5G, li;;. 233 (Ilcmiimiclrn).

1844. Desii.wes. Kxpl. Scient. .Mgérie, pi. 20, liy. I ;\ 3 (.U. Iiiiiiuitilii).

1895. B.D.D. Moll. Rouss., II. |)I. 82, lig. C. à 9.

var. triangula Renier.

Plage de Ramleh : rare.

C'est cette seule forme qui se trouve sur le littoral alexandrin.

MACTRA OLORINA PlllLlPPi.

PI. XVII (III), fig. 17, PI. XVIII (IV), fig. 2.

.1805. S.wir.NY. Descr. Kgypie, pi. VIII, lig. !i.

1846. Phii.ipim. Abbiltl. vol. H, ])1. II, fig. 2.

.1843-1848. Beeve. Conch. Iconogr.. pi. 9. lig. .'lô.

23
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« D'après Keller, cette espèce a commencé à immigrer dans la Méditerranée par

le canal de Suez» lac Menzaleh, Port-Saïd (in Carus, Prodr., Il, p. 143).

Cependant en 1905, MM. Tiilier et Bavay ne signalent pas sa présence à Port-

Saïd.

Genre SPIIEAIA TURTON.

SPHENIA BINGHAMI TURTON.

1853. FoRBES & II.\M.i£Y. Biit. MdII., I. pi. 9, Hm. 1 à 3.

Port-Vieux, dans les rochers: rare.

Manquait dans la collection de Lliotellerie.

Genre COUISL'LA BRUGUIÈRE.

CORBULA GIBBA Olivi, sp. (Tcllina).

1S9.>. B.D.D. Moll. Rouss., II, ])1. 85, fig. 13 à IS.

var. rosea Brown.

Dragué dans le Port-Vieux, Ramleli, Port-Saïd.

Genre COltBULO.^IYA Nyst.

CORBULOMYA MEDITERRANEA O. G. COSTA, sp. (Ccrbnla).

ISXl». CiiKNC. Man. do Conch., II, fij,'. HJ'i.

1844. Df.sii.wks. Kxpl. scicnl Alj^éric, I, pi. 21, fij^. 1 à 8.

i89>. B D.I). Moll. Bouss., II. pl. 85, fi.^'. 2'i à -20 (type), 30 à .T) (var.).

Plage de Ramieh.

Genre SAXICAVA FleuRIAU DE BELLEVUE.

SAXICAVA RUGOSA (Linné; Pennant, sp. (Mytilus).

W9. CiiENC. Man. Conch., II, p. 25, 11;,'. III.

1853. FoKBKS & Hani.ey. Bril, Moi!., I, pi. I', lij,'. G; vl IV, pi. (>, lii>. 7-8.

1887. 1'. FisciiEH. M:m. «leCmuli.. p. 1 l-J7, i)I. 22, fi.y. 13.

1895. B.D.D. .Moll. Boiiss., Il, pi. ,SC., li^;. 12 à l 'i (ty|)0) 15 à 24 (var).

Dans les anfractuositésdes pierres et des rochers.
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Genre <iASTH01'II,K.\A SPENGLER.

GASTROCH>ENA DUBIA Pennant, sp. (Mya).

I7!)l. Poi.i. Test. utr. Sic, I, pi. 7, lij^. lL>-i:i (l'iiolas piisilla).

lSo9. Chenu. Man. Concli., Il, p. IC», lig. 77.

1853, Forces & Haxley. Brit. Moll., I, pi. 2, fif,'. 5, 0, 7, 8 {(,. imidiatiiui).

1887. P. FtscHER. Man. de Conch., p. 1129, pi. Xi, (i«. 1.')-I5a.

1895. B.D.D. Moll. Rouss., II. \û. i-5, lig. 30 à bQ.

Dans les rochers et les pierres du Port-Vieux : peu commun.

B.D.D. dans leur bel ouvrage des Moll. du Roussiilon, II, p. 607, ont figuré

d'après Cailliaud, l'espèce in situ avec le tube émergeant.

Issel a identifié la fig. 15 de la pi. I de Savigny au G. dubia. Mais cette iden-

tification ne saurait tenir contre la comparaison directe de deux exemplaires de

taille égale. On constate que le bord ligamentaire est presque vertical dans le Gas-

îrochœna figuré, que le bord postérieur est au contraire plus convexe, que les

lamelles latérales sont plus étendues et plus éloignées du sommet, que le bord anté-

rieur est moins obtus, enfin et surtout que cette espèce est plus étroite et bien plus

alloni^ée. Nous l'identifions au Gaslrochœna Rupelli Deshayes.

Genre IMIOI.A« LlNNÉ.

PHOLAS (Dactylina) DACTYLUS Linné.

17'J1. l'oLi. Test. utr. Sic , I, pl. 7, li,^. 1 à 11; pi. 8.

1839. Chenu. Man. Concliyl.. II. p. 4, lig. 10, 11, \> (Dachilina}.

1844. Desh.vyes. lixpl. scient. Algérie, I, pl. 9c, e, f, g, h, i; lig. 1, 2, :i.

1853. FOHBES& H.\XLEY. Brit. Moll., Il, pl. 3, (ig. I, 2, 3.

189.'). B.D.D. .Moll. Rouss., II. pl. 87, llg. 1 à 5 (type), 0-7 (var.).

Plage de Ramieh, Damiette, Port-Saïd.

Cette espèce est inaintenant complètement établie dans tout le canal (Tiliicr et

Bavay).

PHOLAS (Barnea) CANDIDA Linné.

18:9. Chenu. Man. Conch., 11, p. 5, lig. 17-18.

1844. Desh.wes. Kxpl. scient. .Mgérie, pl. 9(1, i, lig. 4-5.

1853. FoiîBES & H.A.NLEY. Brit. Moll., 11, pl. 5, lig. 1-2.

Ih95. B.D.D. .Moll. Rouss., II, pl. 88, fig. I à 7.

Plage de Ramieh, Damiette, Port-Saïd.

Cette espèce est en voie de migration vers la Mer Rouge. Keller la signalait en

1882 dans la portion du canal qui traverse El Guisr. MM. Tillier et Bavay ne men-

tionnent pas cette espèce dans leur note.



— 180 —

Genre TlillKlIO LlNNÉ.

TEREDO NORVEGICA Spengler.

IS53. FoRBES & IIani.ey. Brit. Mnll., I, pi. 1. lig. 4-5.

1858. H. et A. Auams. Gciiore of shells, pi. y, fîg. 6.

Dans les vieilles épaves échouées : commun.

« D'après l'opinion de P. Fischer, cette espèce est très souvent confondue avec

T. navalis, de sorte qu'on ne peut indiquer avec certitude l'habitat: Les deux espè-

ces ont été trouvées sur les côtes d'Espagne, des lies Baléares, d'Algérie, de France,

de Piémont, d'Italie, de Sicile, de l'Adriatique et de l'Egypte ». (Carus Prodr. II'

p. 150).

TEREDO ELONGATUS DE Quatrefages.

Cette espèce de la mer Rouge est commune dans tout le canal et était déjà à-

Port-Saïd en 1905, (MM. Tillier et Bavay).

Genre :%BE<iAXIAl'S BruGNONE.

MEGAXINUS TRANSVERSUS Bronn, sp. (Lucina).

18;;0. Fhii.ippi. i:iuun. Moll. Sic, I, pi. -'i, fig. "2.

Alexandrie (P. Teilhard de Chardin).

Genre H'CIX.V BruGUIÈRE.

LUCINA AMORPHA Sturany.

IfOJ. .Sti-hany. Moll. I. Poln,
f

1. I, li,i<. 22.

Au Nord d'Ale.xandrie par 2420 m.

Genre DIVAHICKI.LA E. VON Hartens.

DIVARICELLA DIVARICATA Linné, sp. (Tcllina).

1791. l'oi.i. Ti'sl. iilr. Sic, II, [il. 1.), li.n. 2.') ( 7c///;i(( diiiituriit).

lî'S). IMiii.M'i'i. lùium. Moll. Sicil., I, pi, 3, lig. 15 (l.iiciiui (onnmlala),

1853. l'oiiHHS & IIam.kv. Brit. Moll. Il, pi. 35, lly. 3.

1S95. B.D.D. Moll. Houss., 11, p'. U(i, lij,'. 1 à 5.

Plage de Ramieh ; très commun.
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Genre JACiO.MA RÉCLCZ.

JAGONIA RETICULATA Poli, sp.(Tcllir.a).

1791. Pou. Test. utr. Sic, II, pi. 20, fi{>. 14 (Tflliim).

1836. PiiiLiPPi. Enum. Moll. Sic, I, pi. .3, fi». H (iMciini pccicn).

\Sii. I)i;sii.\viis. Kxpl. scient. .-M^éiic, pi. 79, liji. 8 et pi. 8.), lif,'. I. •>, :{ ( /.iicina /irr-

Icn ).

1895. B.D.I). .Moll. Houss., II, pi. 90, fif^. 8 à l^t.

Alexandrie dans le Port: Ramleh, Aboukir.

Genre LOItlI'KS PoLI.

LORIPES LACTEUS Linné, sp. (Teilina).

1791. Foi.i. Test. ulr. Sic, II, pi. 1,5 li<{. 2S-29 (TelUiM).

1844. Dkshayks. Kxpl. sciciitif. .Alj^érie, pi. 78, 11^. fi ;i 8; pi. 79, li^. I à 1; pi. 80,

fig. 5-0 (Liicina tactea): pi. 80, fi-J. 1 à 4, 7 8 (Lmiiui lacloîtlrs).

1853. FoiiiiKS & Hani.ky. Hrit. .Moll., I, pi. 3.5, fifî- 3.

1595. H.D.I). M.ill. Houss., II, pi. S9, li« 1 ;i 0.

Alexandrie, très abondant sur les bords du lac Maréotis, Plaide de Ramleh :

commun.

var. Desmaresti Payraudeau.

1895. H.D.D. Moll. Houss., II, pi 81, fi:,'. 10 à 13.

Dans le port d'Alexandrie, en beaux exemplaires.

LORIPES (Loripinus) FRAGILIS Philippi, sp. (Lucina).

PI. XVlll(IV), fig. 11-12.

18'i3. P.i:i;vK. (".oncli. Iconogr.. pi. 10, lij;. :.5 {Luciiiit hiilliiUi).

Plage de Ramleh: très rare.

Genre TKLI.I.X.V LINNÉ.

TELLINA (Tellinella) PULCHELLA Lam.arck.

1«95. H.D.I). Moll. Houss., II. pi. 91, li^'. 1 ù 5 (lypc), :i S iv:ir.)

Plage de Ramleh, Port-Saïd (E.Vassel).
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TELLINA (Tellinella) DISTORTA POLI.

1791. Poi.1. Test. ulr. Sic, II, pi. 15, lif>. 11.

1895. B.U.D. Moll. Rouss., II, pi. 91, liij. 9 à 12.

Plage de Ramleh : commun.

TELLINA (Moerella) DONACINA Linné.

1791. Poli. Test. iitr. Sic, I, pi. 1,'), lig. 10 (Tcllina varie (lUla).

1826. P.WH.WDEAf. Moll. Corse, jil. I, lii;. K! à 15 {TvUina I.anlhnji).

18'26. Bl.\inville. Faune franc., pi. 5, 11;,', fi.

1839. Chenu. Man. de Conch., Il, fig. 281 2<S-'.

1844. Desh.wes. Expl. scient. Algérie, pi. -19, lig. 1 à 3.

1853. FoRBES & H.\XLEY. Brit. Moll., 1, pi. iO, llg. H-4.

1895. B.D.D. Moll. Rouss., 11. pi. 91. lig. i:i l'i (l.v|)e), 15 à 19 (var.).

Plage de Ramleh : rare.

TELLINA (Arcopagia) BALAUSTINA LlNNÉ.

1791. Poi-i. Test. iitr. Sic. 1, pi. l'i, lig. 17

1826. Payr.\ide.\u. Cat. Moll. Corse, pi. 1, fig. 21 (Tcllina).

1853. FoHBES & H.iiM-EY. Brif. Moll., I, pi. 21, fig. 2.

1895. B. 1). 1). Moll. Rouss., II, pi. Kl, lig. 15 à 20.

Alexandrie.

TELLINA (Tellinula) FABULOIDES Monterosato.

= FABULA (non Gronovius) AL'CT.

var. minor MONTEROSATO.

Plage de Ramleh : rare.

TELLINA (Tellinula) INCARNATA (Linné) Poli.

1791. Pou. Test. ulr. Sic, II, pi. 15. lig. I.

1826. Bl.\ixvili,e. Faune franc., jil. Hi, lig. 2-3.

1853. Fohues & H.'Ni.ey. lirit. Moll., II. pi. 2(1, lig. 5.

n<Jh. [',. I). I). Moll. Rouss. Il, pi. 92, lig. 1 à 'i.

Plage de Ramleh, Port-Saïd.

TELLINA (Macoma) EXIGUA Poli.

1791. Poi.i. Test. utr. Sic. Il, pi. 15, fig. 15 à 17.

1826. Bi..\i\vii.i.E. Faune franc., pi. 9, lig. \0 (Tcllina Ivniiis).

18.53. FoUHKS & II.vNi.EY. Brit. Moll., Il, pi. 19, lig. 8. {Tcllina Icntiis).

Plage de Ramleh.
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TELLINA (Macoma) CUMANA O. G. COSTA, sp. (Psammobia).

183fi. PniLippi. Enum. Moll. Sic, I, |)1. 3, tij^. 14 a, b (TclUiui Coiliv).

18^J. Deshayes. Expl. scient. Alf,'i-ric, pi. 19, (l-^. 7 à 9(Tcllina Coslw).

1.S0"). li.D.l). Mcill. lîoiiss., II, pi. f9, li'î. l'i, !•"), I.\ l'J.

Port-Neuf, Plage de Ramieh : commun. »

En 1885, cette espèce arrivait au voisinage du lac Timsaii (Tillier et Bavay).

TELLINA (Macoma) BALTHICA Linné T. SOLIDULA Pllteney.

18,');'.. FoJUSES & II.VNI.EY. Brit. .Moll. I, pi. 20, (1;^. V, (T. salidiilu).

Port-Neuf, Plage de Ramieh.

Quoique indiqué comme commun par Lliotellerie, nous n'avons cependant pas

vu cette espèce dans sa collection.

TELLINA (Peronaea) PLANATA LiNNÉ.

1791. Foi-i. Test. utr. Sic, II. pi. 14, nf<. 1, 2, 3.

1839. Chenu. Man. Concli., I, p. C9, i\i>. 293.

1895. B.D.I). Moll. Houss., Il, pi. 9'i, 11.^'. 1 :i .">.

Alexandrie, Port-Saïd.

TELLINA (Peronaea) NITIDA Poli.

I7',H. l'oi.i. Test. utr. Sic , I, |il. 1.'., 11.:;. 2-1.

18/i3. Desh.wes. Kxpl. scienl. Algérie, pi. 71, 72, 73.

189."). B.D.I). Moll. Houss., H, pi. 3i), ii'^. là ..

Alexandrie, Port-Saïd (E. Vassel).

Genre <iASTIl.\.\.\ SCHUMACHER.

GASTRANA FRAGILIS Linné, sp. (Tcllina).

1791. l'oi.i. Test. utr. Sic., Il, pi. l.'>, lin. 2->-i'i.

18i(). l'.wii.vcDE.u-. Moll. Corse, pi. l.lii,'. 9, \0 (l'elricolii oclirolciwa).

1839. Chenu. Man. de Coneh , 11, p. ^(l, li.i'. 298, 299 cl 300 {Friigilia frmjilis it <.,///t.-

Icnca).

Wi'i. Deshayes. Expl. seieiit. .M.ijerie, pi. i\-^ ( DiixIonlaK

1853. FoKBES &HANLEY. Brit. Moll. I, pi. 21, li.'^. .3.

1887. P. BiscHER. Man. de Conclu, pi. 21, lifî- «•

1895. B.D.I). Moll. Houss.. II, pi. 93, li^'. à 10.

Le Port-Neuf, sur les fonds sablonneux.

Plage de Ramieh, Aboukir, Port-Saïd: commun.

En 1885, cette espèce arrivait au seuil du Sérapéum (Tillier et Bavay).
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Genre SCROBICL'LAUIA RÉCLUZ.

SCROBICULARIA PIPERATA (Belon) Gmelin.

1839. Chenu. Man. Conch., II, p. 75, fig. .3-:<.)330.

18W. Deshaves. Kx])]. scient. .Xlgcrie, pi 49 à 65 {Trigoiu'lhi).

1853. FoKBES & H.wi.EV. Brit. Moll. ), pi. 15, fig. 5.

1887. P. FlscHEK. .Mail. Conch., ))l. 21, fig. lA.

1895. B.D.D. Moll. Rouss., II. p\. W\, fig. 3-i (.V. plana i).\ CoST.i).

Alexandrie. Espèce d'estuaire.

Genre LUTRICri^ARIA MoNTEROSATO.

LUTRICULARIA RENIERI Philippi, sp. (£r>'ràa).

1836. Philippi. Enum. Moll. Slcil., I, pi. 1, fig. C.

Port d'Alexandrie.

Dans la liste de la collection de Lhotellerie, sont encore mentionnés

Syndesmya prismatica LASKEY;

— niîida MliLLER «

et — tenais MONTAGU,
mais je n'ai pas trouvé ces espèces dans la collection.

Genre SOLKA'O.IIY.V La.WARCK.

SOLENOMYA TOGATA PuLl, sp. (Tcllina).

1791. Poi.i. Test. utr. Sic, II, pi. l.i, fig. 2<K

1844. Desii.wes. Kxpl. scient. Algérie, pi. 19, fig. I à 5, pi. 19i, lig, I à 5; pi. 191),

fig. 1 à à; pi. 19c, fig. 1 il â (Soleiuf/a).

1887. P. Fisc.iiek. .Man. Conch., p. ll,i(i, (ig. 8SU et pi. 22, lig. 17.

1895. B.D.O. Moll. Rouss., II, pi. 1,2, fig. 8, 9, 10.

Alexandrie, Port- Vieux: rare.

C'est la var. miror MONTEROSATO, qui se rencontre en Egypte (J. de Lhotel-

lerie).
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Genre PAA'DOUA BRUGUIÈRE.

PANDORA INyEQUIVALVIS Linné, sp. (Tellina).

1791. Poli. Test. utr. Sic, II, p\. 15, lig. o à 9 (Tellina).

183B. Phiuppi. Eiium. Moll. Sic, I, pi. '., lig. 12.

18::9. Chknu. Miin. de Conch., Il, p. 51, fig. 212-213 f/'. roslnila et /'. ohloiuia).

1844. DiîSHAYKS. Expl. scient. Algérie, I, pi. 23, 24, 25.

185.3. FoKBKS & H.\Ni.EY. Brit. Moll., I, |)l. 7, lig. 1 à 4 {P. rosirala).

1855. H.\nli:y. Ipsa Linn. Conch., ])!. I, lig. 0.

1887. P. Fischer. Man. de Conch., |)1. 23, lig. 11.

1895. B.D.D. Moll. Houss., II, pi. S8, lig. 1 à 6 (type), 7 à 10 (var.).

Alexandrie, Port-Neuf: rare.

PANDORA PINNA MoNTAGU, sp. (Solcn).

18âl. Phiuppi. F.num. Moll.Sicil., II, pi. 13, fig. \3 (Panilora ohlii.to).

1853. FouBES & H.WLEY. Brit. Moll., I, pi. 8, lig. 5 {P. obliisa).

Dragué par M. Calvert dans le Port-Neuf: rare.

Genre A.XATI.XA LAMARCK.

ANATINA LABIATA Reeve.

PI. XVII (111), fig. 13-14.

1863. Bekvi:. Conch. Iconogr. pi. III, fig. 19 a et />.

Espèce de la mer Rouge signalée comtne très commune au lac Timsali et très

rare à Port-Saïd, en 1905, par MM. Tillier et Bavay.

BRACHIOPODES
Genre C'ItAA'I.V Retzius.

CRANIA TURBINATA PoLl, sp. (Anomia).

1791. Poli. Test. utr. Sic, II, pl. -0, lig. 15.

a comme synonymes:

Cranta ringens Hœninghaus.

— personata (non LAMARCK).

Rare à Ramleh (de Lhotellerie).
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Genre .ML'HLFELDTIA Bayle

MUHLFELDTIA TRUNCATA LlNNÉ, sp. (Anomia).

PI. XVIII (IV), fig. 27-28.

1791. FoLi. Test. utr. Sic. II. pi. 30, fig. 10-17 (Anomia.)

1836. Philippi. Enum. Mo!l. Sic, I, pi. 6, fig. 12 (Terebratiila).

1839. Chexl-. Man. Conch., II. p. 206, fig. 105», 1055.

Grands fonds: rare.

var. rotundata Pallary.

PI. XVIII (IV), fig. 29-32.

Variété plus arrondie et aussi un peu plus convexe que la forme habituelle.

Genre MECiATHYHIS A. d'Orbigny.

MEGATHYRIS DECOLLATA Che.mnitz, sp. (Anomia).

Pi. XVIII (IV), fig. 5-6.

1836. Philippi. Enum. Moll. Sic.. I, pi. 6, fig. li (Tt'rebrcitiila detruncata).

1839. Chenl-. Man. Conch., p. 209, fig. 1067, 1009 et 1071.

Grands fonds: peu rare.



ADDITIONS ET CORRECTIONS:

Page 70. Dernière ligne, lire: Calvert au lieu de: Calvet.

Page 73. 4^ ligne, lire : Dautzenberg au lieu de : DautzembeRG.
1843-1878. Reeve. — Conchologia Iconica au lieu de 1848-1848.

Ajouter en renvoi, au bas de la page:

On consultera avec profit la bibliographie donnée à la fin du Cata-

logue général des Mollusque de France par A. Locard (li

Page 75. Le genre PYTHIA BOLTEN a pour type le P. scarabaeus qui est une

coquille exotique tout à fait différente.

C'est le genre PHYTIA Gray 1821 qui a pour type: Auricula myo-

sotis.

Mais ce nom de Phytia n'est qu'une faute de copie pour Pythia (voir

Herrmannsen, II, p. 383). Toutefois ce nom ayant été préemployé par

Bolten en 1798 et Schumacher en 1817 ne peut être adopté pour ce genre.

D'autre part, quoique le nom d'Alexia de Leach soit de 1818, ce

nom est resté manuscrit et n'a été publié qu'en 1847 par Gray. Or, il e.xis-

tait déjà un genre Alexia Steph. 1835 pour des Coléoptères.

Enfin le nom de Koctua Pallary, in Coquilles marines du littoral

du département d'Oran, 1900, p. 239 dont le type est Alexia denticulata

MONTAGU a été également préemployé en 1891 par Frech.

11 ne reste donc plus pour ce genre que le nom de Myosotella MON-
TEROSATO (in Natur. Siciliano, 1906), institué pour les A. Payraudeaui.

A. myosotis, etc.

Pour le groupe si particulier des myosotelles multidentées: M. den-

ticulata, M. Letourneuxi et M. oranica nous proposons la section : Mul-

tidentata.

22= ligne, lire Alexia au lieu de Alixia.

Page 76. Après : var. Tanousi BOURGUIGNAT, ajouter: PI. XVI (11) fig. 55-56.

1' ligne, lire Alexia au lieu de Alixai.

Après :LEUCONIA BIDENTATA MONTAGU, ajouter: PI. XVI (11),

fig. 45.

M. de Monterosato pense que la forme méditerranéenne est diffé-

rente de la forme atlantique et préfère le nom de L. Bivonœ PHILIPIM sp.

(Auricula). {V\(ie PHlLlRPl, II, p. 118).
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Page 77. ACTyEON GLOBULINUS FORBES.

190i. Sykes in Proc. Malac. Suc. Vol. VI, pi. III, fig. 2.

Guillemeter la phrase « Dragué en mer» et supprimer: l'espèce

n'ayant pas été figurée.

Page 78. = Cylichna LovÉn 1846, non BURMElSTER 1844 au lieu de 1884.

18^ ligne, lire: Lovén au lieu de: Lovée.

Page 79. ROXANIA UTRICULUS Brocchi, ajouter : PI. XV (I), fig. 68.

M. de Monterosato admet que la forme fossile figurée par Brocchi

est différente de la forme vivante et il préfère le nom de /?. Cranchi

Leach pour cette dernière.

= Roxania Jeffreysi Weinkauff

PI. XV (I), fig. 67 au lieu de : PI. Xll (II!) fig. 7.

Page 80. 4^ ligne, lire : PI. 1 14 D au lieu de 1 14 B.

16Migne:M. de Monterosato me fait observer que: LEPTOCHEILA
a été corrigé par Brugnone en : LEPTOCHILA.

RINGICULA LEPTOCHEILA, ajouter: et PI. XVI (II), fig. 22.

1S73. Brugnone. Mise. .Malac, p. 11, fig. 18, au lieu de : p. 18, fig. 11.

Page 81 . OXYNOE OLIVACEA, lire : PI. XV (I) fig. 28 au lieu de : PI. XVI (II).

Page 82. GINNANIA FUSCATA, lire:

1883. B.D.D. Moll. Hmiss.. I. p. 99, pi. 15, lig 22-23 au lieu de : 2223.

Page 83. Placer: PI. XV (I), fig. 69 sous: SMITHIELLA STRIOLATA.

CORDIERIA RETICULATA RENIERI sp. {Murex).

PI. XV (1), fig. 1.

1811. Bitocciii. Coiicli. subap., Il, p. 42;î, pl. 8, fig. "A. {Murex cchimilus).

Cette espèce a été décrite et figurée par Brocchi sous le nom de Mu-
rex ecfiinatus.Mais, à la page 663, il admet l'identité avec le Murex reticu-

lalus de Renieri. C'est donc bien ce nom qui doit avoir la priorité.

Brocchi a aussi publié un Murex reticulaius (II, p. 435, pl. IX, fig. 12)

mais ce Pleurotome appartient au genre Genotia et il ne saurait, par

suite, y avoir la moindre confusion entre ces deux espèces de groupes

très différents.
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CORDIERIA CORDIER!. Supprimer: PI. XV (I), fig. 1, Cette figu-

ration se rapporte au C. reticulafa.

Page 84. Lire: CIRILLIA LINEARIS MONTAGU sp. (Pleiirotoma) au lieu de:
CIRILLIA LIENARIS.

MANGILIA VAUQUELINI.
ISSIi. B.D.l). Moll. l'.ouss., I, |). lO:! ;ni lieu de lC.:i.

Page 85. La correction indiquée par Philippi dans son deuxième volume pour le

Pleurotoma rude date de 1844, tandis que le nom donné par Caicara:

PL cancellata est de 1839. L'antériorité est donc en faveur de ce dernier.

Dans la bibliographie au lieu de KOBELT , pi. 99, lire pi. 96.

A la 1 r' ligne, lire : pour une autre espèce, au lieu : d'autres espèces.

A RAPHITOMA BRACHYSTOMA PniLIPPl, ajouter: PI. XVI
(II), fig. 23.

Page 86. A la 5' ligne, lire: 2420 m. au lieu de : 2020.

MARGINELLA SEtALINA.

Lire : PI. XV (1), fig. 58 au lieu de : PI. XV (V).

Genre «illïlîKltB'I.A SWAINSON.

Dans ses Coquilles quat. Sénégal, 1911. p. 23, M. G. Dollfus rap-

porte les espèces de ce groupe au genre Volutelln SVVAINSON. Mais con-

trairement à cette opinion, ainsi qu'à celle de M. Cossmann, le tyfie du

genre Gibberula est: Volvaria oryza Lamarck. (Vide Herr.WANNSEN, I,

p. 473). C'est donc bien ce nom qui doit être maintenu.

Page 87. M. de Monterosato m'écrit l'intéressante note suivante au sujet des

Gibberulina :

« Le Docteur Cerulli Irelli dans son dernier fascicule des fossiles du

Mont Mario (Rome) fait remarquer que la forme méditerranéenne, com-

mune, connue sous le nom de Marginella clandcstina est différente pai

la conformation de sa spire du véritable clandcstina fossile. Il faut joindre

à ce groupe, selon moi, le G. occulta et sa variété obtusa (qui est spéci-

fique et presque identique au vrai clandcstina de BROCCHI).

« De cette différence il est résulté la nécessité d'un nom générique

qu'il appelle Cyprcolina.

« Le Gibberulina vivant doit prendre le nom de marginatu BlVON'A.

(Monterosato. Nom. gen. e spec, 1884. p. 139).

«Le genre comprend donc:



— 190 —

CYPREOLIAA CerULLI iRELLI, 1912.

C. dandesUna, fossile.

C. ccculta, viv. et foss.

C obtusa vivant.

C. ovulina, fossile

et Gibberulina marginala BiVONA, vivant et fossile. »

Genre l'HO.\IITRA Bellardi.

Voici ce que m'écrit M. de Monterosato à propos de Uromitra:

« Le type de ce genre est le M. cupressina Brocchi à canal allongé

et porté en avant et surtout à sculpture décussée (decussata). Dans ma
collection j'ai adopté le vocable: Ebenomitra pour le Af. ebeniis et son

cortège.

« Les M. Savignyi, tricolor, etc., sont classés dans le genre Pusia.

Mais ce Pusia ne peut pas s'appliquer à ces petites coquilles que j'ap-

pelle Pusicla. »

Page 88. Après: var. ex-colorenigra(melius : totanigra), ajouter: D'un noir de jais

uniforme sans trace de bande colorée.

Page 89. A la 12^^ ligne, après: Coloration brun noirâtre, ajouter: uniforme.

Sous: FUSUS MARMORATUS, ajouter: PI. XVI (11), fig. 32.

Dans cette espèce on remarque des exemplaires à tours arrondis et

d'autres à tours anguleux comme celui figuré par nous.

Page 90. FASCIOLARIA LIGNARIA.

IHiC). BuviNViLLi;. Faune franc., pi. 4a, fig. 4, au lieu de: 145.

Page 91. PISANIA D'ORBIGNYI On peut écrire sans inconvénient: PISANIA
ORBIGNYL

Page 92. PISANIA PICTA. Lire:

1805. S.wiGNV, pi. IV, fig. 21, au lieu de l'^fô.

184/1. l'uii.ii'Pi..., pi. '2b, l'iji,. ô(Riiic. scarchifinuni) au lieu de : fig. 15 et de

(.s(/((7(/'(j/ii;;/i).

EUTRIA CORNEA... au lieu de: EUTRIA.

Page 93. Variété globulina LoCARD. Lire:

1X87. KoiîKi.T, cte., pi. -Jl, lig. I l-l.'), au lieu de : l(î.

La figuration: PI. XV (I), fig. 4-5 se rapporte à la variété aegyptiaca

P. Fischer et non à la forme typique du NASSA RETICULATA.
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Page 94. Lire: var. propria MONTS, au lieu de: proprea.

Page 95. NASSA PYGM^EA Lamarck.

1882. B.U.D., etc
, pi. ll.lig. Il, 12 cl 13 au lieu de: 3, â, .',, 7.

Page 96. NASSA GRANUM.
18S7. KoiiKLT, etc., lire: fig. Il à 15.

Page 98. Variété raricosta.

ISS.'i. KoBEi.T. Iconogr., pi. 28, lire : li^;. 8 à 12.

COLUMBELLA RUSTICA
1813. H.D.l)., lire : li^. :;0-3l (type), 32 :i 37 (var.).

Après : var. trigonostoma Pallary, 1910, ajouter :
-= var. obesula

Pallary, 1900. (Coq. mar. litt. Oran) non Co!. obesula HERVIER 1899.

MITRELLA SCRIPTA.
1826. Blaixvii.i.e. Lire: pi. 8A, li'^. 5 et .".a.

Lire: ATILIA au lieu de:ATTlLIA.

Page 99. Genre TllOPIIOAOI»SIS BUCQL'OY et DautzenberG au lieu de :

Dautzebenrg.

TROPHONOPSIS MURICATUS.
Lire: Trophonopsis langui io au lieu de: longuris.

Page 100. OCINEBRA ERINACEA.

1882. B.D.L). Lire: pi. 2, lij^. 2, au lieu de; lij^. I- ."{.

OCINEBRA CRISTATA Brocchi,

D'après MM. Dautzenbeg et Monterosato la forme fossile décrite par

Brocchi est assez différente de celle actuelle pour être séparée et il fau-

drait alors supprimer de la synonymie la référence de Brocchi.

Page 101. OCINEBRINA EDWARDSI, var. minor cyclopsus BENOIT, au lieu

de : Benoist.

Pour M. de Monterosato O. cyclopus est une forme spéciale ne

rentrant pas dans O. Edwardsl (in litt.).

Page 103. EUTRITONIUM NODIFERUM. Ajouter après:

1S2(;. Blainvu.le. Faune fraiu;., pl. 'iB, lij;. 2 (Tvilon notlifirc)

et après :

1882. B.D.D. Moll. Bouss., \, p!. I, lis- 1 (Triton nodiferiis).
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Page 104. Le nom d'EI»IDHO.^Il'S étant de 1753 a la priorité sur COLU-
ItltAKIA qui ne date que de 1817. Il faut donc remplacer dans le

texte et les planches le nom de COL,l'DllAHIA par celui d'EIM-

DHOMl'S.
Ainsi que le fait remarquer M. Dautzenberg, c'est simplement parce

que l'ouvrage de Klein est antérieur à la dixième édition de Linné qu'on

a voulu éliminer le nom d'Epidromus.

EPIDROMUS OLADIOLUS.
M. de Monterosato m'écrit que son E. gJadiolus est probablement

Ranella anceps et M. Dautzenberg me confirme qu'il ne voit aucune

différence entre gladiolus et anceps.

il faut donc incorporer Ranella gladiolus à la synonymie du /?. an

ceps de cette façon :

Ranella anccp:< 1..\m.\rck.

= Epidronms gcadioliis Monteros.\to 1880.

= Aspella hastula Jousse.vume.

,

1832. SowERBY. Conch. ill., Ranella, pi. 1. fig. 2.

1835. KiENER. Spec. coq., pi. 4, fig. '2.

Alexandrie (Horstall, de Lhotelierie, Jousseaume).

Page 106. Genre OVrLA BRUGUlÈRE.

Le genre Ovula BruGUIÈre a été publié en 1789, tandis que le

genre Amphiperas GRONOVlL'S date de 1781. C'est donc celui-ci qui doit

être adopté.

il faut signaler la présence de :

AMPHIPERAS (Simnia) CARNEUM PoiRET sp. (Bvlla).

I81G. KiENEU. (^oq. viv., genre Ovula, pi. VI, fig. 2.

185!). Chenu. Mail, conchyl., I, p. 272, fig. 1777.

1882. I5.D.D. Moll. Hous.s.,' I, pi. 16, fig. 25, 2C.

irOU. l'.\LL.VRY. Coq. niar. litt. Oran., pi. VIII, fig. ]:î à 18.

1906. KoBELT. Icon. Meeres Conchyl.. pi. 107, fig. 10 à 13.

Alexandrie (de Lhotelierie).

La référence: Pi. XVI (II), fig. 8 se rapporte à la variété minima
DUNKER du Cyprœe lurida.

Page 107. CYPRyEA SPURCA. Lire:

1826. Bl.mnvii.le. l'aune franc., |)l. 8B au lieu de 813.

M. de Monterosato m'informe que le C tardas Lamarck (Savi-

GNY, Descript. Egypte, pi. VI, fig. 31), est à signaler dans le canal de

Suez. Probablement aussi ses compagnons: C. lynx, caarica et panthc-

rina.
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Dernière ligne: du département d'Oran, p. 307, au lieu de : 309.

Page 108. CERITHIUM VULGATUM.

Supprimer: PI. XV (1), fig. 45, 46.

Page 109. Var. spinosa gracilis Pallary. PI. XV (I), fig. 42, 43.

Lire: CERITHIUM (Lithocerithium) MEDITERRANEUM nu lieu

de: (Vulgocerithium) LAMAF^^K, p. 313, au lieu de: 312.

PI. XV (1), fig. 44, 45, 46, au lieu de: 42-44.

1907. KoiiKi.T. I.ii-c : (i,t;. Il, l'J. 17, IS, 'i.) ut 2(;. .Siippr-imcr : fl^^. 15.

A: CERITHIUM RENOVATUM, corriger (Vulgocerithium) en

(Hirtocerithium).

Page 110. En tête: M. de Monterosato m'écrit que l'exemplaire figuré pi. XV, fig.

47-48, se rapporte à la variété indistincta MONTS. Qu'il possède aussi

d'Alexandrie (Gaudion).

CERITHIUM SCABRIOLUM Philippi YERBURII Ed. Smith,

il faut s'attendre à voir signaler, ou apparaître, sous peu le C. Riip-

peli Philippi qui est excessivement abondant à Suez et dans Uni\n

l'étendue du canal.

BITTIUM LACTEUM.
ISSJ. H.D.I). Mil' : I. |)1. L>(), fig. I :'i 1, ;ui lieu de : pi. 28.

Page 111. CERITHIOPSIS FAYALENSIS.

IS87. KoliKi.ï. Liio: pi. III), li.i,'. 20, ;ni lieu de: pi. 110.

Le Ceritluopsis Metaxœ appartient à la section Mctaxia MONTERO-
SATO.

Page 113. PLANAXIS SAVIGNYI, au lieu de: SAVIGNY.

Page 114. VERMETUS GREGARIUS.

KS:i("). l'iiii.ii'l'l. Ijumi. Moll. Sicil., 1, :ui lieu de : II.

Page 115. C/ECUM SUBANNULATUM.
ISS'i. li.D.I). Lire : I, p. 231. au lieu de: pi. 231.

Page 116. Lire: SPIROLIDIUM MEDITERRANEUM au lieu de: MEDITER-
RANEA.

LITORINA PUNCTATA.
1855. I)lnki;h. Lire : pi. 2, lig. 2:i ;'i 25, au lieu de : 22 :'i 25.

25,
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Page 117. SOLARIUM MEDITERRANEUM.
1873. MoxTERosATu. Lire : 1873, nu lieu de : 1880.

RISSOA CIMEX.

IS:)!I. CiiKNi". M;in. de Conchxl.. I. p. ;j07, fig. 2185, au lieu de : pi. .357.

Page 118-119. Contrairement à l'opinion que nous avons émise sur la foi d'Herr-

mannsen le type du genre HISSOA n'est pas R. cimcxma'is bien Rissoa

variabilis von MuHLFELDT. M. Dautzenberg a eu l'amabilité de me com-

muniquer la notice de Desmaret sur le genre /?/ssoa et la première espèce

citée est bien : R. costala DESM. (non ADAAIS) R. variabilis von

ML'HLFELDT. Le type est donc cette espèce.

Les deux suivantes sur la liste de Desmaret sont : R. oblonga et ven-

tricosa tandis que R. cimex est cité le dernier.

Les 7?. variabilis et lineolata doivent donc être placées dans la sec-

tion typique du genre ISIîîiSOA et non dans la section Persephona.

Page 119 RISSOA PARVA. au lieu de: PARRA.

Page 120. RISSOA INTERRUPTA.

1884. Après : Serait une var. de /?. piirva, ajouter : selon H.D.D.

D'après M. de Monterosato, cette espèce et la précédente vivent

dans les mers du Nord et de l'Océan jusqu'au Maroc mais ne pénètrent

pas dans la Méditerranée.

RISSOA ELATA.

18/14. Piiii.iiMM. Lire : pi. 23, (i,^. 3, au lieu de : lif,'. 2.

RISSOA COSTATA.
1853. FoRBES & H.\Ni.KY. Lire: pi. 78. fii;. (i. 7, au lieu de: 88.

Page 121. Entre RISSOA COSTATA et DOLIUM, intercaler:

RISSOA (Thapsia) RUDIS Philippi sp.

1844. Pmi.ippi Knum. Mo!!. Sieii., II, pi. 2:5, lij,'. 12.

1882. B.D.n. MoU. Rou.ss., pi. .3(), (ig. 14 à H).

Abondant dans les détritus du Maréotis.

C'est sur l'autorité des auteurs des Mollusques du Roussillon que

nous rapportons nos exemplaires à cette espèce, les exemplaires con-

cordent bien avec les figurations précitées.mais celles-ci paraissent différer

notablement des figures originales de Philippi.

Page 122. Au lieu de:TISSOA WEINKAUFFI, lire: RISSOA WEINKAUFFI.

PI. XVI (il), fig. 53-54.
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RISSOA SEMISTRIATA.

1844. PiULiPPi. Lire : R. sithsiilcala, ;iii lieu «le : sciiiixiilcitlii.

Page 123. PALUDESTRINA (Paludinella) VLVJE, au lieu de: Haludinella.

Page 124. Var. Isevigata RlSSO.

Après : A surface entièrement lisse, ajouter : (B.D.D., fig. 29).

Var. minor MoNTEROSATO microlena BOURQUIGNAT (au lieu

de: BRONGNIART).

Après: Abondante sur les rives du Mareotis, ajouter (B.D.D , fig.

30-32).

CREPIDULA CREPIDULA.

1885. B.D. 1). Moll. l'vouss., 1, pl. r>j. du lieu de : |>1. iO.

Page 127. Après : ex-forina data, ajouter: B.D.D.

Lire RECLL'Z au lieu de: RÉCLL'Z et partout où cette correction sera

nécessaire.

Page 128. ADEORBIS SUBCARINATUS.

18:«). C.iiKNT. Lire: p. :'..'i.'. nii lieu de: pl. Xrl.

1844, Pmi.ii'i'i. Lire : pl. "J'i. ;iu lieu de : pl. 21.

Ajouter:

lS8.'i. B.D.D. Moll.Houss., I. pl. r.Lli^. 1, T., (i.

1839. Chenu. Lire: 1839, au lieu de : i;i39.

JANTHINA NITENS.

Pl. XV (I), fig. 71, au lieu de: 7.

1884. B.D.D. Moll. Bouss., I, p; i'.iâ.

Page 130. EULIMA INTERMEDIA.

Supprimer la synonymie de E. NITIDA PHILIPPI qui se rapporte à

E. PERNULA

EULIMA DEVIANS.

1903. KoBKi.T. Lire: pl. 78, au lieu de : pl. 71.

Page 131. Les E. Monterosatoi>:t s^racilis doivent être placés dans la section: ACI-

CULARIA.

Page 132. ODOSTOMIA EXCAVATA.

1907. KoBKi.T. Lire: pl. lis, li.i;. I-I'i-

Sous: ODOSTOMIA BREVICULA, ajouter: Pi. XVI (II), fig. 40.
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Page 133. Sous: ODOSTOMIA INDISTINCTA, ajouter: PI. XVI (II), fig. 31.

11 faut changer le nom de ODOSTOMIA (Trabecula) JEFFREYSI
(Seguenza) Monterosato pour la même raison que pour l'espèce

précédente (nom préemployé doublement). Nous proposons donc :0. Se-

gnenzai pour la présente espèce.

Page 134. TURBONILLA DELICATA Monterosato.
^- CHEMNITZIA GRACILIS Philippi, non Tarbonilla gracilis

Br.oderip.

Page 135. TURBONILLA (Pyrgostelis) RUFA, au lieu de: RUFa.

TURBONILLA STRIATULA.
191)3. KoBELT. Icon. Eur. Coiicli., pi. 7;i. (i,<;. -l-l-Ti.

TURBONILLA SIGMOIDEA, au lieu de : SIGMOIDES.

Page 136. PHASIANELLA (Eudora) au lieu de : (Tudora) PULLUS.

Page 139. Sous: GIBBULA GUTTADAUROI, ajouter: PI. XVI (II), fig- 52.

Page 140 GIBBULA PHILBERTI

PHILIPPI: Enum. Moll. Sic , 1, pi. 10, fig. 7, au lieu de : fig. 77.

Page 141. GIBBULA UMBILICARIS.

IMO. lîiAiw iii.K. l'aune franc., pi. lOB, au lieu de: lOS.

Variété intermedia PALLARY(in J.-C. 1904, p. 240), au lieu de: 241.

GIBBULA NEBULOSA.

PI. XVI (II), fig. 17-20.

l8/i() M.\RTiNi & Chemmtz. Lire: 2'' édilinn, ju liiui de ; S' éililion.

Page 146. Les genres: TECXriïA et ACM.E sont synonymes et il faut adop-

ter ACWI.K.V comme étant le plus ancien.

TECTI'ItA devra donc être remplacé par: ACWI.KA.

Page 147. PATELLA (Patellastra) LUSITANICA Omhlin.

D'après Hanley: Ipsa Linnoei Concliyl.. p. 428, le nom linnéen de

P. riisiica a la priorité.

Page 148. D'après un travail que j'ai préparé sur la faune des côtes du Maroc et

qui devait paraître avant celui-ci j'avais établi la section: Costatopatella

pour le groupe de patelles à côtes noduleuses, fortes et saillantes dont

le type est P. ferruginea. Le P. pynunidata Lamarck en fait également

partie.
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Page 149. Lire: Acanthochites, au lieu de: Acanthochiton.

DENTALIUM INACQUICOSTATUM Dautzenberg.

l.lM'i P.D.I). Lire : fi;,'. 7, S ut 9.

Page 150. DENTALIUM RUBESCENS Deshayes.

1820. Deshayes. Lire: pi. Ifi, au lie.: de: pi. H.

DISCHIDES BIFISSUS S WooD.

hS-lS. WiioD. Lire : li';. :i, ;i, b, ;ui lieu de : de 3 à G.

Page 153. CHLAMYS VARIA.

I8S7. I>. Fisr.ni;i',. M;ui. de Coiuli., p. 944, li^. TII.TCJel TIL

CHLAMYS GLABIA.

Var. griseus La.WARCK.

PI. XViil (IV). fig. 1, au lieu de : (Vi).

Page 155. PINNA PERNULA Chemnitz.

1791. Poi.i. Lire: |)l. :Vi. fij,'. -'i.

Page 156. MYTILUS PHARAONIS.

Après : cette espèce a été identifiée au Myt. variabilis KRAL'SS, ajou-

ter: 1849, Siid Afrik. Mail., p. 25, pi. il, fig. 5.

Page 157. LITHODOMUS CAUDIGERUS, au lieu de: CANDIGERUS

Page 159. ARCA LACTEA. au lieu de: LACT^EA.

PECTUNCULUS PILOSUS.

Var. Philippii Pallary lineatus PHlLIPPl (non Reeve).

Le nom de Philippi date de 1844. Mais comme il existait déjà une

espèce de ce nom décrite et figurée en 1843 par Reeve nous devons modi-

fier l'appellation de Philippi et, suivant la tradition, nous lui donnons

son nom,

Page 160 PECTUNCULUS VIOLACESCENS

N. Dautzenberg me fait remarquer justement que le nom de P.

cor. Lamarck est antérieur à celui de violacesccns.

Page 161. Genre 1»<>RTLAM>I.V MoRCH, au lieu de : MŒRCH.

Page 161. VENERICARDIA ACULEATA POLi.

KSoii. PuiLiPiM. Kiuini. .Moll. .Sic!!., I, au lieu de : 11.
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Page 161. Genre CAI6D1TA (BRUGUIÈRE) LAMARCK, au lieu de : BRUGNOXE.

Page 162. DIGITARIA DIGITARIA Linné, au lieu de: DIGITATA.

La figure 17 de la planche XVIII se rapporte à notre variété ex-co-

lore : radiata qui présente plusieurs rayons divergents d'une belle cou-

leur carminée.

Page 162 et 163. On peut écrire Kellya, comme on écrit Rissoa.

Page 163. Lire : Erycina au lieu de : Erycine.

GALEOMMA TURTONI
1S87. 1'. l'ist;iiKi;. Mail, ilf Cdiuli.. nu lieu de : Journ.

CARDIUM TUBERCULATUM.
IS53. FoKBEs & H.AM.EY. SuppriiiuT : pi. i\. fig. ".

Page 164. CARDIUM EXIGUUM.
1s9l>. 15. ]).]). MoU. Houss.. H, pi. 45. au lieu de : ii).

Page 165. CARDIUM PAUCICOSTATUM, au lieu de: PANCICOSTATUM.

Page 166. CHAMA GRYPHINA.

1892, B.D.l). Lire : pi. 59, fig. 5, 0, 7 et 8. au lieu de 3.

MERETRIX CHIONE.

IS.53. l'oHUKs & FL\M.i:v. Hiit. Mol!., I, pi. 27.

1887. 1'. FiscHEii. Mail, de Coiuh., p. 1079.

Page 167. MERETRIX (Pitar) RUDIS, au lieu de: Pilar.

GOULDIA MINIMA.

1893. IiJ).l). Moll. liouss., II, pi. 59.

DOSINIA ERYTR^EA Romer, au lieu de: RcE.MER.

Page 168. Compléter ainsi la bibliographie de VENUS CASINA :

182(i. l'.VYH.\ii)E.\i-. Moll. Corse, pi. I, (ig. 2(5-28 (\'. liiislcnin'i).

1853. FoiiBKS & II.VM.KY. Bril. Moll.. l, pi. 2/i, fig. 1, 5, 6.

1893. H.D.l). Moll. Mouss., II. pi. .'i8, lig. I à 8.

Page 168. VENUS VERRUCOSA.
1791. l'oi.i. I.iie; pi. :

l^;i9. ClllCM . Lire : j)

Après: var. aegyptiaca Pallary, ajouter: PI. XVII (III), fig. 1-2.

1791. l'oi.i. Lire; pi. 21. :iu lieu de: i! I .

1^39. (".iiiCNi . Lire : p. 81, au lieu de : 71.
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Page 169. TAPES DECUSSATA var. pullicena P. FlSCHER (sine descr.).

Locard a donné le nom de pullicens à une autre espèce d'un autre

groupe (MONTEROSATO, in litt.).

Page 169. TAPES AUREUS.

La référence :

17".)1. Pi)i,[. Test. utr. Sic, II, pi. 21, fi-j. I ;i ft (Tapes larla) se rapporte:!

la \;\ricic floridiix La.m.vhck T. I.ijlu Poi.i.

Page 171. 10'' ligne. Après: mais à tort, mettre un point.

15" ligne. Variété texturata figurée pi. 64, au lieu de: 62.

Page 173. DIPLODONTA ROTUNDATA.

M. de Monterosato m'informe que les spécimens qu'il a reçu sous

ce nom du Docteur Bavay, provenant du canal de Suez appartiennent

au D. Savignyi VAILLANT. Cette espèce a été figurée par Savigny : Descr.

Egypte, pi. VIII, fig. 7.

Page 174. Var. alba.

Après: Tous nos échantillons égyptiens appartiennent à cette

variété, ajouter: ex-colore.

Page 175. PSAMMOBIA VESPERTINA.

18s7. r. FisciiKii. Lire: p. IlOâ, au lieu de; 1301.

Le nom de P. depressa Pennant qui s'applique à cette espèce est

plus ancien.

Lire: PSAMMOBIA RUPPELI au lieu de PSAMMOBIA
RUPPELII

Page 176. PHARUS LEGUMEN.
t79l. Poli. Lire: pi. XI on 11, au lieu de 1,1,

1839. CiiHNu. Lire : lig. 95, au lieu de li},'. 9.

ISiâ. Dksuavf.s au lieu de I)i:ssii.\vi:s

Page 177. MACTRA GLAUCA.

IS.'i;}. FciHHis .<: IIam i;v. Hril. .Moll., IV. pi. O.'î, lij;. 2 f.l/. llalracra).

MACTRA CORALLINA.

1844. Heshayls. Lire : pi. ;{ a, au lieu de pi. A.

1893. H.D.l). MoU. lUni.ss., II, |)1. 80 et 81.
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Page 177. Var. stultorum LINNÉ.

Ajouter à la bibliographie:

1.S03. B.D.I). Moll. Rouss., II, pi. SO, lig. 0, 7 et 8.

MACTRA SUBTRUNCATA.
1,S44. Desh.wes. Lire : fig. 1 à 5.

MACTRA OLORINA.

l,S'i:'>-l.S4.s. Ki;evi:. C.oncli. Iconogr., pi. S>, fig. 35.

Page 179. GASTROCHTENA DUBIA.

Lire.- G. Riippeli. au lieu de: Riipiili.

PHOLAS DACTYLUS.
18.i9. CiiiiM-. Lire: fig. 10, 11 i:i, au lieu .le: 10, 11. 12.

Page 181. JACONIA RETICULATA.

I8'ii. Dkshayes. Lire: et pi. SI, ;ui lieu ile : ^3.

LORIPES LACTEUS.

ITil . l'oi.i. Lire : |)1. là, au lieu de: 1,5.

lf*53. FOHBES iSc H.VNLEY. Brit. Moll , 11, pi. 33, lig. 2.

Page 183. TELLINA PLANATA.
!S:'.9. ("in:NL-. Man. Conch., Il, au lieu de: I.

TELLINA NITIDA.

1895. B.D.D. Moll. Bouss., II, pi. 93, lig. 1 à 5.

GASTRANA FRAGILIS

1839. C.HKM. .Mail. Conch., 11, p. 70, fig. 298, 299 et 'iOli (l'i-agitia frcuiilis et

ochroleiica).

1887. P. FisciiEH, au lieu de: HiS(:m:ii.

Page 184. Remplacer H'TItlCT'LAKIA par: SYM>OS.\IYA Recluz.
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l'aies

Acanthocardia.
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l'aacs Pni'es

Cerithium.
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PafiCi

Hasdropleura.



Paî-e-

204

Ostrea.
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Fuacs

Spondyliis.
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